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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

APPRENTISSAGE ARTISANAL

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 relatif à l'apprentissage
artisanal (n°' 710, 745),

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

M. Jean Brocard, rapporteur. Monsieur le président . monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, mes
chers collègues, le projet de loi relatif à l'apprentissage artisa-
nal propose deux mesures essentielles :

D'une part, la prise en charge définitive par l'Elat de l'en-
semble des cotisations sociales que les petites entreprises
artisanales et de moins de dix salariés doivent pour leurs
apprentis ;

D'atttre part, la non-prise en compte temporaire des apprentis
dans le franchissement des seuils d'application de la législation
du travail et de la sécurité sociale aux entreprises de dix salariés
et plus.

Ce projet est présenté dans une période où le souci de
l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes est
primordial, et son objet est d'abord (t'inciter les entreprises à
embaucher et à former plus d'apprentis.

Cependant, il ne s'agit plus de relancer l' :,pprentissage comme
il y a quelques années car les réformes intervenues récemment,
en particulier en 1977, ont déjà suscité sa renaissance.

Certains, d'ailleurs, redoutent qu ' il ne fasse concurrence à
l'enseignement public professionnel et critiquent la qualité de
son enseignement.

L'évolution des effectifs clans les différentes filières de fo rma-
tion technologique et professionnelle démontre qu'il n'en est
rien . Bien plus, l'apprentissage se révèle comme un complément
indispensable à cet enseignement.

M. Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . Jean Brocard, rapporteur . Lorsque, sur une classe d ' àge
de 650 000 enfants sortant de l'école, 250 000 environ n'ont
ni une formation générale élevée, ni une formation profession-
nelle, certaines filières de formation offrent alors des possi-
bilités de développement. Tel est le cas de l'apprentissage, (lui
n'engage pourtant que quelque 120 000 apprentis.

Deuxième observation : on ne peut reprocher aux malins
d'apprentissage de négliger la formation générale, alors qu'ils
ont fait l'effort d'envoyer leurs élèves en centres de formation
des apprentis au-delà de la durée minimale requise : 408 heures,
alors que 360 seulement son exigées.

Troisième observation : la facilité du placement des apprentis
à la fin de l'apprentissage et le succès même de l'apprentissage
auprès des jeunes témoignent que cette filière de formation a
un bel avenir à condition, bien entendu, de ne pas relàcher
l'effort de qualité.

La prise en charge des cotisations par l'Etat en contrepartlo
de la suppression de la prime pour formation des apprentis, ne
peut être comprise que si est expliqué d'abord le cheminement
complexe de la législation antérieure.

Tout a commencé avec la loi du 16 juillet 1971, qui a prévu
une exonération des charges soell i •es s .;r .e salace représentant
11 p. 100 du SMIC, et., pour les petites entreprises, le versement
d'une ristourne compensant l'impossibilité où elles sont d'utiliser
toutes les facultés d'exonération vie la taxe d'apprentissage.

Mais il est vite apparu que cc système de la ristourne, très
juste en théorie, était injuste dans la pratique, car sa compli-
cation rebutait de nombreux artisans qui, finalement, renon-
çaient à réclamer leur dû.

C'est pourquoi la loi du 12 juillet 1977 a simplifié le système
en s forfaitisant » et la ristourne, sous la for me d'une prime
pour formation des apprentis, et les cotisations sociales, les-
quelles restaient cependant dues par les entreprises.

Après l'article 2 Ip . 9216).
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Puis les deux lois du 5 juillet 1977 et du 6 juillet 1978 insti-
tuant un pacte pour l'emploi (les jeunes ont prévu la prise en
charge temporaire de certaines cotisations pat r onales de sécurité
sociale . Les entreprises devaient cependant continuer de verser
les autres cotisations à différents organismes, notamment à
l'URSSAF, à la caisse de retraite complémentaire et à l'ASSEDIC.

Cependant, le chevauchement des dispositions permanentes et
des dispositions temporaires a entraîné diverses variations.

C'est ainsi qu'ont été, dans un premier temps, prises en
charge pour deux ans les cotisations patronales de sécurité
sociale pour les apprentis embauchés entre le 1"' juillet 1977 et
le 31 décembre de la même année. Ensuite, on en est revenu
au régime normal, c'est-à-dire au paiement, par l'employeur, des
cotisations sociales « forl'aitisées a pour l'apprenti embauché
durant le premier semestre 1978 . Enfin, les cotisations patro-
nales sont à nouveau prises en chargZe pour les apprentis embau-
chés entre le 1 r juillet 1978 et le 31 décembre 1979.

A l'évidence, cette instabilité et les complexités administra-
tives qu'entraînait l'embauche ne pouvaient que décourager le
petit entrepreneur.

C'est pourquoi ce projet de loi, qui clôt un processus de
simplification commencé avec la loi du 12 juillet 1977, répond
incontestablement à une demande des maîtres d'apprentissage,
en particulier des artisans.

En effet, en contrepartie de l'abandon de la prime pour for-
mation des apprentis, il décharge les employeurs du versement
de toutes les cotisations sociales, légales ou conventionnelles,
imposées par la loi et versées pour les apprentis.

Cette exonération est d'ailleurs plus large que cc que laisse
entendre l'exposé des motifs, puisqu'Oie s'étend non seulement
aux cotisations de sécurité sociale, clé retraite complémentaire,
d'assurance chômage et de versement pour les transports, mais
aussi à la cotisation logement et au fonds de garantie des
salaires.

De sureroit, le projet établit un régime définitif de prise en
charge des cotisations qui rompt avec la période d'instabilité
permanente précédemment évoquée.

Cependant, l'application de ce texte aurait pour effet d'annuler
les avantages des deux pactes pour l'emploi en 1979 et 1980.

ie n'en!rerai pas, mes chers collègues, dans le détail des
chiffres, qui figurent dans mon rapport écrit. Je dirai simple-
ment qu'on a calculé que l'application de ce projet de loi entrai-
nerait pour 1979 et pour 1980 une certaine économie pour l Etat.

Il apparaît en effet que la réforme représentera pour les
petites entreprises en 1979 et 1980 une perte correspondant à
plus des trois quarts des aides des pactes pour l'emploi, dont
le total s'élevait à 390 millions . L'Etat fait ainsi une économie
de 306 millions.

En conséquence, il convient que le Gouvernement apprécie les
propositions de la commission, compte tenu de celte économie.
Il n'est pas possible, à l'évidence, d'inciter à l'embauche des
apprentis grâce à une simplification des aides et de supprimer
les avantages du pacte pour l'emploi sans rien donner en contre-
partie . Ce serait, si je puis dire, agir en même temps sur le frein
et sur l'accélérateur.

M . Philippe Séguin. Absolument !

M. Jean Brocard, rapporteur. Le succès de la réforme serait
ainsi compromis.

M. Emmanuel Hamel . Ce serait regrettable !

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission vous propose
d'apporter au projet quatre améliorations principales.

D'abord, un élargissement du champ des entreprises béné-
ficiaires de la prise en charge des cotisations par l'Elat. Il est,
en effet, anormal que les entreprises artisanales de la deuxième
section du registre des entreprises des départements de l'Est et
les entreprises commerciales, industrielles et agricoles occupant
dix salariés qui bénéficiaient de la prime pour formation soient
exclues de cette prise en charge.

Elles perdent la prime sans rien recevoir en contrepartie . Et
l ' argument selon lequel le contrôle de la sécurité sociale serait
facilité grâce à cette exclusion nous semble tout à fait insuffi-
sant pour retirer à ces entreprises une aide dont elles bénéficient
actuellement.

MM. Emmanuel Hamel et Philippe Séguin . Très bien !

M . Jean Brocard, rapporteur . En second lieu, la commission
vous propose de supprimer la fraction de cotisation personnelle
laissée à la charge de l'apprenti .

Cette exception au principe de prise en charge totale des
cotisations par l'Elat aurait, encore une fois, pour objectif
d'assurer un contrôle des effectifs d'apprentis par la sécurité
sociale . Il semble à la commission qu'il existe d'autres moyens
de le faire et que la prise en charge des cotisations par l'Etat
ne doit pas être intégrale seulement pour les employeurs, mais
aussi pour les apprentis.

M. Emmanuel Hamel . Excellent argument!

M . Jean Brocard, rapporteur . L'argument selon lequel il n'y a
pas d'exemple qu'une personne ne participe pas au financement
de sa protection sociale n'est pas recevable. La loi du 21 décem-
bre 1974 a, en effet, prévu la prise en charge intégrale des coti-
sations des stagiaires de la formation professionnelle rému-
nérés par l'Etat, lesquels ont été exonérés de toute cotisation
peu sonnelle.

On peut même pousser la comparaison plus loin, puisque ces
stagiaires, qui ne patent pas (le cotisations, bénéficient d'une
protection plus étendue que celle (les apprentis qui verseraient
cette cotisation.

Par lé jeu d'une indemnité différentielle financée par l'Etat,
leu' indemnité maladie journalière représente la moitié de la
rémunération de stage et non la moitié de la cotisation for-
faitaire qui est beaucoup plus faible, ce qui est le cas pour
les apprentis.

La troisième proposition de la commission étend la portée
de l'article 2 relatif à la non-prise en compte de l'apprenti
pour le franchissement des seuils d'application de la législation
sociale.

Elle vous propose que la mesure s'applique pour tout contrat
conclu entre le r i janvier 1979 et le 31 décembre 1981 durant
toute la période d'application du contrat et donc, éventuelle-
ment, au-delà du 31 décembre , 1981 . Sinon, l'effet d'incitation
à l'embauche diminuerait grandement, puisque lem seuils s'ap-
pliqueraient alors à nouveau.

Enfin, la commission demande que l'Etat finance, unique-
ment en 1979, le remboursement du salaire des apprentis pour
les heures passées eu CFA.

A cet effet, l'assemblée permanente des chambres de métiers
demande la création d'une , prime de 1200 francs par an et
par apprenti . Nous croyons savoir que des engagements ont été
pris pour que cette prime soit financée à l'avenir par une
nouvelle affectelion de la taxe d apprentissage. Il faudra donc
une modification législative, et cette réforme ne pourra s'appli-
quer en tout état de cause en 1979.

Or, l'Etat pourrait financer cette mesure pour cette seule
année, cc qui simplifierait les choses.

Je tiens à rappeler que si la réforme est équilibrée entre les
montants moyens globaux de prime et de prise en charge, elle
fera des gagnants et des perdants.

En effet, comme la prime comporte deux niveaux --
2 500 francs et 1 600 francs — l'entreprise de moins de cinq
salariés, non compris les apprentis, perd la différence entre
les 2500 francs de prime et'les 1940 francs de cotisations prises
en charge. ..

M. Emmanuel Hamel . Analyse très pertinente!

M . Philippe Séguin. Absolument!

M . Jean Brocard, rapporteur . . . .tandis que l'entreprise de
cinq à dix salariés gagne la différence entre les 1 940 francs
de cotisations prises en charge et les 1 600 francs de prime.

Si le problème me parait très clair, il reste quelque chose
à faire.

MM. René de Branche et Philippe Séguin. Problème très clair,
mais très grave !

M . Jean Brocard, rapporteur . Certes, toutes les conséquences
de cette réforme ont été clairement acceptées par les repré-
sentants des intéressés, et je suis sür que les intéressés eux-
mêmes ne se plaindront pas lorsqu'ils y gagneront, mais auront-
ils la même réaction lorsqu'ils y perdront? Rappelons-nous
le précédent de la taxe professionnelle ! Monsieur le secrétaire
d 'Etat, de nombreux reproches seront adressés aux parlemen-
taires de base que nous sommes si vous ne nous suivez pas.

M. Emmanuel Hamel. Vous n'êtes pas, monsieur Brocard, un
député de base ; vice-président de l'Assemblée, vous êtes un
grand parlementaire !

M . Jean Brocard, rapporteur . Or avec le versement de cette
prime pour les heures passées en CFA, financée en 1979 par
l'Etat puis par la taxe d'apprentissage, il n'y aurait plus de
perdants puisque cette prime comblerait la perte subie par les
entreprises de moins de cinq salariés .



vers l'apprentissage . Un cadre de l'enseignement portait récem-
ment ce jugement à leur sujet : Tout s'organise com pte si la
vocation première des CE'l', devenus LEI', qui était de donner une
formation professionnelle et humaine à tous les jeunes aptes it la
recevoir, était abandonnée . Les formations professionnelles qui
correspondent àune spécialisation plus précise seraient de phis
en plus confiées à l'artisanat, aux associations professionnelles.
aux entreprises . . . »

Cette citation est extraite d'n ouvrage collectif intitulé:
s Questions-réponses sur l'enseignement technique court x, , pré-
senté par M. Antoine Léon, professeur à l'université Paris-V.

Le développement des filières patranales d'insertion profession-
nelle des jeunes qui recouvrent des formes variées, dont
l'apprentissage mais aussi toutes les variétés de stages, cherche
à surmonter une contradiction dans lagt''tle se trouvent les
monopoles.

Leur politique conduit en effet tout à la fois au chômage et
à la déqualification, mais elle risque de ce fait de décourager
la jeunesse, ce qui, pour des raisons politiques évidentes, est dan-
gereux pour vous.

Ces craintes sont au coeur des travaux des ministres de l'édu-
cation de l'OCDE comme des dirigeants du CNPF, ainsi qu'en
témoignent les journées d'études de Deauville, dont j'ai parlé
tout à l'heure et dont le premier thème concernait l'appren-
tissage.

La for mation en alternance, dont l'apprentissage est une des
variantes, est présentée comme la solution pour surmonter cette
contradiction et les ministres de l'OCDE proposent de l'introduire
dès le premier cycle cle l'enseignement secondaire.

Une fois de plus, l'exemple nous est venu de la République
fédérale d'Allemagne où la fo rmation professionnelle des ouvriers
est donnée essentiellement dans les entreprises avec le concours
des centres d'apprentissage placés sous la responsabilité du patro-
nat et des chambres syndicales . Les employeurs reçoivent de
300 à 600 marks pour prendre un apprenti dont les quatre cin-
quièmes du temps se déroulent en entreprise.

Le projet de loi qui nous est soumis répond beaucoup plus
aux intérêts politiques du grand patronat qu'aux intérêts écono-
miques des artisans et des petites entreprises . Sans doute ceux-ci
seront-ils satisfaits de l'exonération des charges sociales . Mais ce
n'est pas en donnant aux petites entreprises 'unie main-d'eeuvre
quasi gratuite qu'on assurera leur avenir.

Le freinage de la consommation, les difficultés de plus en plus
grandes dans lesquelles sont plongées les couches populaires sont
un danger d'une tout autre nature . Le rythme accéléré de la
disparition des petites entreprises en témoigne malheureusement.

Il faut revoir le financement de la sécurité sociale, réformer
l'assiette des cotisations pour soulager les petites entr eprises de
main-d'oeuvre, et exiger des grands groupes moncnolistes un
effort contributif infiniment plus important que ccàui qui leur
est demandé . Cc n'est pas la voie dans laquelle s ' engage le Gou-
vernement, qui préfère faire suppor ter par les contribuables les
exonérations diverses qu'il accorde de plus en plus fréquemment
aux employeurs.

Le projet de loi qui nous est soumis cherche avant tout à
ouvrir des brèches clans le système de garanties que se sont
donné les travailleurs.

Il ne remet pas seulement en cause le principe de l'obligation
pour les employeurs de verser les cotisations sociales, quelle
que soit la nature du contrat de travail de leurs salariés . Il
porte aussi atteinte à une autre règle du droit de travail, celle des
seuils d'effectifs dont découlent pour les employeurs un certain
nombre d'obligations.

Le fait d ' exclure les apprentis de l'effectif alors qu'ils sont
légalement titulaires d'un contrat de travail constitue un précé•
dent grave qui vise à permettre aux employeurs de tourner la
législation sociale.

Aujourd'hui, on porte atteinte au principe selon lequel les
entrepreneurs qui emploient plus de dix salariés sont dans
l'obligation d'avoir un délégué du personnel . Demain, on s'arran-
gera pour que les chefs d'entreprise employant cinquante em-
ployés n'aient plus à faire élire de comité d'ent r eprise . Rogner
les acquis sociaux, multiplier les statuts pour mieux diviser les
tr availleurs, c'est encore et toujours la même démarche qu'on
retrouve à travers chacun de vos projets.

Mais ce texte est encore plus significatif par ce qu'il ne dit
pas . Comme d'habitude, ce projet de loi passe sous silence ceux
qui sont le plus concernés par l'apprentissage : je veux dire les
apprentis eux-mêmes.

On leur accorde une exonération partielle de cotisation alors
qu'on en dispense totalement les employeurs, mais aucune de
leurs grandes revendications n'est prise en compte.

Les propositions de la commission sont financièrement rai-
sonnables, puisque l'État n'y perdrait rien.

Sous réserve des amendements qu'elle vous propose, votre
commission vous demande d'adopter ce projet de loi . Cependant,
au cas où l'article 40 de la Constitution serait opposé à certaines
de ses propositions, la commission a adopté des amendements
de sauvegarde pour les intéressés, que je défendrai, éventuel-
lement, le moment venu.

Je mets encore une fois en garde le Gouvernement contre
les récriminations qui ne manqueront pas de surgir de la part
de l'artisan de base qui perdra à la réfo r me, même si ses
représentants professionnels, à l'échelon national, en ont accepté
toutes les conséquences.

Au none de la commission des affaires culturelles, je lance
donc un appel au Gouvernement pour que ce projet de loi, qui
est d'abord un texte - antipaperasse = — et je vous remercie.
monsieur le secrétaire d'Etat, d ' avoir pris cette initiative —
ouvre aussi de nouvelles perspectives pour le développement de
l'apprentissage dans les petites entreprises du commerce, de
l'agriculture, cle l'industrie et de l'artisanat.

En terminant, je veux insister . monsieur le secrétaire d'Etat,
sur la nécessité de faire en sorte que la réforme de la taxe
d ' apprentissage entre en vigueur dès le 1' janvier 1980. (Applau-
dissements sun' les bancs de t 'unior pour la démocratie frcnu(uise
et du rasse ntblenieut pour la République .)

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

M. Jacques Brunhes. s L'essentiel de la formation doit être fait
dans l'entreprise qui doit devenir une véritable université du
réel . - Cette déclaration de M. Ceyrac, dépour vue cle toute ambi-
guïté . indique clairement la voie clans laquelle s'est engagée
la politique gouvernementale en matière de formation.

M. Ceyrac a d'ailleurs précisé sa pensée lors des récentes
journées patronales de Deauville . De son intervention j ' extrais
cette citation longue mais éclairante :

« Le dispositif de formation alternée que nous sommes en train
d'élaborer doit permettre aux entreprises et aux organisations
professionnelles de dispenser sous leur propre responsabilité
cle nouvelles formations et de nouvelles pédagogies pour une
meilleure préparation des jeunes.

s L'élément premier de la formation serait le travail profes-
sionnel auquel serait associé un support pédagogique pour trans-
former l'expérience du travail en connaissances.

Le contrat emploi-formation apparaît donc comme une
solution pour ajuster en permanence l'enseignement de base
dispensé par l'éducation nationale aux réalités en perpétuel
changement de l'entreprise . »

La relance de l'apprentissage qui s'est opérée depuis plu-
sieurs années s'inscrit dans l'orientation ainsi définie et elle
apparait comme le moyen privilégié de la formation pro-
fessionnelle.

Incapable d'endiguer la montée du chômage qui frappe tout
particulièrement la jeunesse, le Gouvernement multiplie les
formules qui permettent d'en masquer les effets les plus visibles
et de se servir cle la jeunesse manne d'un instrument assez
souple pour s'adapter au marché de l'emploi.

La place donnée à l'apprentissage s'inscrit ainsi dans un plan
d'ensemble qui vise à éliminer d'une formation véritable l'im-
mense majorité des jeunes.

Le rôle de sous-traitance qui est de plus en plus réservé à
l'industrie française, la suppression de centaines de milliers
d'emplois sous l'effet du redéploiement conduisent le Gouver-
nement à ne plus délivrer à la majorité des jeunes qu'un

savoir minimum garanti ».

La formation professionnelle est aujourd'hui profondément
marquée par ce souci d'adapter étroitement la main-d'œuvre
aux postes de travail en la privant d'un enseignement général
et théorique, jugé non seulement superflu mais également clan-
gereux.

Cette démarche, que nous avons souvent dénoncée ici, se fait
sentir à tous les niveaux d ' uni système d'enseignement, mais
c'est évidemment dans l 'enseignement technique qu'elle apparaît
le plus clairement.

L'enseignement technique se caractérise par un manque cruel
de moyens, le plus fort taux d'auxiliaires, des ateliers sous-
équipés, des classes surchargées .
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Les lycées d ' enseignement professionnel sont privés de toutes
les aides indispensables à leur développement et le nombre de
leurs élèves n'augmente pas alors que s'amplifient les sorties
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Ces jeunes appartiennent aux couches les plus défavorisées de
la population . Faut-il vous rappeler dans quelles conditions s'effeu .
tue l'exploitation de cette main-d'oeuvre juvénile? Les protec•
Lions inscrites dans la loi de 1971 sont quotidiennement violées.
Il est vrai que l'action du Gouvernement a fait disparaître les
quelques garde-fous existants . Sans doute de nombreux maîtres
d'apprentissage prennent-ils à coeur leur rôle, mais le système
laisse le champ libre à tous les abus.

Poe" .mmbre de ces jeunes garçons et filles à peine sortis
de l'adolescence, la durée hebdomadaire de travail dépasse large•
ment les quarante heures, Dans les secteurs du commerce et
de l'hôtellerie, la semaine compte souvent soixante, voire soixante•
dix heures . Les repos du dimanche et des jours fériés n'existent
pas.

Selon une enquête faite par la Jeunesse ouvrière chrétienne
en 1973, 46 p . 100 des 80 000 apprentis consultés effectuaient
plus de quarante-six heures par semaine . Tous les témoignages
confirment que la situation ne s'est guère améliorée depuis.

En entreprise, la formation est laissée à la bonne ou à la mau-
vaise volonté du maitre d'apprentissage et trop d'apprentis ne
connaissent rien d'autre que les tâches les plus ingrates . E1 cela
pote' quel salaire? 300 francs par mois au début de l'apprentis-
sage, environ la moitié du SMIC à la fin.

La durée minimale de formation fixée à 360 heures par an
n'est pas davantage respectée . Il semble que moins de '20 p . 100 .
des apprentis seulement bénéficient de ce minimum, pourtant
très insuffisant . Le nombre extrêmement limité des inspecteurs
d'apprentissage empêche tout contrôle sérieux de la formation
comme du respect des droits (les apprentis . Ce ne sont pas
les quatre millions supplémentaires prévus dans le projet de
loi de finances pour 1979 qui modifieront la situation.

Il est également significatif que le taux (le réussite aux prin-
cipaux CAP nationaux soit plus faible, à l'exception de quelques
spécialités, pour les apprentis que pour les candidats issus des
établissements d'enseignement public.

La situation du préapprentissage est encor e plus lamentable.
Dès l'âge (le quatorze ans, les adolescents doivent partager leur
temps entre des classes-garderies et un travail productif en
entreprise qu'ils accomplissent sans contrat et sans rémunération.
De plus, au sortir du préapprentissage, les intéressés n'ont
guère le choix qu'entée devenir OS et s'inscrire au chômage.

Le maintien de l'apprentissage, au moins transitoirement, ne
pourrait s'admettre que s'il était profondément transformé et
repensé en fonction de l'apprenti.

Un point capital nous parait être la formation . L'apprentis-
sage doit avant tout respecter le principe de l'obligation scolaire
jusqu'à seize ans. Il doit ménager, à côté de la formation pra-
tique en entreprise, des enseignements généraux et théoriques
placés sous le contrôle (lu ministre (le l'éducation.

La situation matérielle des apprentis doit être améliorée tant
au point de vue scolaire que des conditions de travail . L'entre-
prise ayant conclu le contrat d'apprentissage ou, à défaut, la
branche professionnelle doit leur assurer une priorité (l'embau-
che au terme de la période d'apprentissage.

Une société qui refuse de donner à sa jeunesse, dans son
ensemble, la culture et la formation qu'exigerait le dévelop-
pement du progrès scientifique et technique, sous prétexte
qu'elle ne peut dans l'immédiat lui offrir des emplois corres-
pondant à ce niveau, fait un choix extrêmement grave . Elle
risque de manquer les grands rendez-vous de l'avenir.

Votre projet est l'instrument d ' une stratégie lui-mènera au
déclin de la France . C' est pourquoi, soucieux (le :'avenir de
notre pays et de sa jeunesse, nous ne le voterons pas . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Bouvard,

M. Loïc Bouvard. Mon intervention se bornera à trois thèmes
essentiels ; l'aide au maitre d'apprentissage, le financement
du fonctionnement (les centres de formation d'apprentis — les
CFA — et le préapprentissage.

L'aide au maitre d'apprentissage, d'abord.

La formation (l'un jeune constitue pour le maitre d'appren-
tissage qui s'y consacre une lourde responsabilité et entraine
des frais élevés, notamment lorsque le jeune apprenti se
trouve en centre de formation d'apprentis . Pendant ce temps,
en effet, l'apprenti n'est pas en entreprise et pourtant le maitre
d'apprentissage doit lui verser une rémunération.

Je sais que le principe d'une prime pour temps passé en
CFA est à l'étude. Je vous serais reconnaissant, monsieur le secré-
taire d'Etat, de m'indiquer quand cette prime sera instituée
et quel sera son montant .
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J'insiste sur ce point car, sans l'institution de cette prime,
les maillets d'apprentissage seront les perdants de l'opération
qui consiste à supprimer parallèlement les charges sociales et
la prime pour frais de fo rmation qu'ils touchaient jusqu'à
maintenant.

Le financement du fonctionnement des CFA, ensuite.

Les chambres de métiers ont fait un gros effort (l'équipement
pour former les apprentis : elles géraient quinze CFA en 1973;
elles en gèrent soixante-douze aujourd'hui . Mais elles éprouvent
les plus 'grandes difficultés à financer le fonctionnement de
ces centres, car elles ne reçoivent qu'une faible part de la taxe
d'apprentissage.

Il est d'ailleurs paradoxal que les organismes qui forment le
plus d'apprentis reçoivent la plus faible partie du produit de
la taxe.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de veiller
à ce que les CFA (les chambres de métiers puissent être mis
à flot et soient à même (le remplir leur mission.

J'insisterai plus encore sur le préapprentissage qui constitue
un moyen indispensable pour permettre aux jeunes, dès l'âge
(le quatorze ans, de s'initier à la pratique des métiers et ainsi
de choisir la voie du travail manuel . Si l'on attend seize ans,
c'est bien souvent trop tard.

M. Jean Auroux . Pourquoi pas douze ans?

M. Loïe Bouvard . Je ne demande pas que l ' on revienne sur
la prolongation de la scolarité onligaloire jusqu'à 16 ans, mais
je voudrais que l'on utilise pleinement la possibilité offerte par
la loi Ilaby (le développer les classes préparatoires.

Or il apparaît eue le nombre d'élèves en pr éapprentissage
stagne autour de 85 0110 et qu'à peine 20 000 préapprentis
reçoivent leur formation dans les CFA, les autres se trouvant
dans les structures classiques (le l'éducation . Or, si près (le
70 p. 100 des préapprentis (les CFA poursuivent leur apprentis-
sage, ce pourcentage tombe à 40 p . 100 pour les préapprentis
de l'éducation

Je souhaite donc . monsieur le secrétaire d'Etat . que vous nous
indiquiez quelles dispositions vous comptez prendre pour déve-
lopper les classes préparatoires dans les CFA. C'est l'avenir
mémo de l'artisanal qui est en jeu . Nos artisans ont besoin
do personnel qualifié ayant 1c goirt du travail manuel.

Avec l'apprentissage . le jeune se trouve d'emblée au contact
de la vie professionnelle et (le la vie d'entreprise. Dès ce
moment, il peut même acquérir l'esprit d'entreprise qui en
fera demain un chef d'entreprise artisanale . Nous (levons
veiller avec une particulière attention sua' cette filière. (Appien .
disseocetti.s sua' les bancs de l'union pon-r la démocratie 1" ian -
çaise et du" rassemblement pour la République.)

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

M. Louis Mexandeau . Monsieur' le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues . Le jour où les enfants (le
PDG ou île grands notables seront orientés par leurs parents ou
se dirigeront librement vers l'apprentissage, des débats tels que
celui-ci ne relèveront plus, comme aujourd'hui, de la réLression
législative et du mensonge social.

A une semaine (le distance, deux hommes, les maîtres de ce
pays, profondément liés par leur appartenance à la même classe,
se sont occupés (le la- jeunesse . Quelle connivence, quelle com-
plicité par-delà l'apparente dissemblance du discours ! Tandis
que M . Ceyrac, dont l'exigence grandit avec les concessions gou-
vernementales, revendique pour le patronat la prise en "main
de la formation professionnelle des jeunes, M . Giscard d'Estaing.
illusionniste de talent et endor meur de charme, s'attarde à la
description d'un collège unique irréel qui assurerait, selon lui . « le
même niveau culturel pour tous les jeunes Français

Dois-je dire que le discours du président du CNPF, dans sa
brutalité cynique, nous révèle le sort qu'on veut imposer à
notre jeunesse, bien plus clairement que la mélopée douceâtre
susurrée par le Président de la République ?

Nous avons à examiner aujourd'hui un texte que l'on pourrait
estimer limité dans son objet, s'il ne faisait suite à d'autres,
votés récemment. par la majorité et se rapportant, par exemple,
au contrat de travail à durée ,létertninée ou aux sociétés de
travail intérimaire ; et s'il n'annonçait d'autres projets, plus
dangereux encore, que le chef de l'Etat nous promet pote' la
session d'avril, en particulier le projet de formation alternée
pour les jeunes.

Toutes ces mesures participent d'une logique réactionnaire
dont je dénonçais la semaine dernière la cohérence dans la
nocivité . Il s'agit, en faisant peu à peu passer sous la coupe du
patronat la formation professionnelle des jeunes, d'affaiblir,
de démanteler le service public de l'éducation . A plus long terme,
il s'agit d'organiser, à l'intérieur du processus de redéploiement
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qui, jusqu'à présent, consiste surtout en un recroquevillement
de l'emploi, l'adaptation tic la jeunesse française à la nouvelle
stratégie du capitalisme . L'élévation du niveau de formation, la
scolarité jusqu'à seize ans ou dix-huit ans sont désormais consi-
dérées par le patronat et par le Gouvernement comme un luxe
qui ne peut être réservé qu'aux familles privilégiées . Pour les
autres, il faut renforcer la sélection sociale par la sélection
scolaire, raccourcir la durée de formation, appauvrir les contenus.
A la mondialisation de l'économie française voulue par le chef
de l'Etat doit correspondre — excusez ce néologisme — la « tiers-
mondisation » des enfants des travailleus . Ainsi s'accomplit
sous nos yeux ce que j'appelle le mouvement de subsidence —
M. Ilaby qui est géographe inc comprendra . ..

M . René Haby . Je connais !

M . Louis Mexandeau . tend à affecter le niveau intel-
lectuel et scientifique de la majorité de la jeunesse française
qu'on prépare aux pseudo-fatalités d'une vraie crise.

Ainsi s'accélère ce que François Mitterrand appelait, lors de
la discussion du budget de l'éducation, le retournement de cette
tendance séculaire qui, depuis des générations, répondait au
désir des familles de donner à leur s enfants un degré toujours
plus élevé de connaissances.

Mais comme nous sommes au pays de Condorcet, (le Jules
Ferry, (le Jean Zay et de Léo Lagrange, comme il vous faut
compter avec les confédérations ouvrières, avec les centaines
de milliers d'éducateurs et leurs organisations, avec les asso-
ciations de parents d'élèves ou du cadre de vie, vous êtes obligés
d ' avancer à pas mesurés, dans la serai-clandestinité et la mau-
vaise conscience. Le CNPF, lui, n'a pas de ces pudeurs!

Le voici réuni à Deauville, l'autre samedi, qui se met à rêver
tout haut, au risque de vous mettre dans l'embarras . Il peut
le faire impunément, encouragé qu'il est par les déclarations
du chef de l'Etat et par la politique de séparatisme scolaire
conduite par la majorité de droite.

Non content d'exiger l'extension de l'apprentissage — c 'est
l'objet même du texte d'aujourd'hui — il entend créer un sys-
tème complet de formation professionnelle i assurant en totalité
la formation des jeunes » sous le prétexte fallacieux que le sys-
tème scolaire serait responsable de la crise de l'emploi.

Ainsi, c'est au moment où le grand patronat supprime des
emplois de la façon la plus massive et la plus inhumaine , au
moment où il démontre son incapacité (le gestion et sa faillite
économique, qu'il ose revendiquer la prise en charge de la
formation des jeunes.

Car, enfin . le million et demi (le chômeurs, la suppression
de 20000 emplois clans la sidérurgie, le drame de Manufranee,
le naufrage de secteurs entiers de notre patrimoine industriel,
qui en est responsable : le patronat ou l'éducation nationale ?

Il est temps de laver le service public d'accusations infondées
et infamantes, alors que c'est en partie grâce à l'ancienne soli-
dité du système scolaire français que notre pays a pu, après
la Seconde Guerre mondiale, accélérer son décollage écono-
mique, que c'est grâce aux formations technologiques publiques
que le pays a pu répondre, malgré les insuffisances de moyens,
aux impératifs de l'expansion, et que si celle-ci a pris fin ce
n ' est nullement de leur responsabilité .
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Cela est tellement évident que c'est parfois le patronat qui

a demandé l'intégration de ses propres centres de formation
dans l'éducation nationale . Il vient de le faire encore pour le
groupe Sacilo•-Sollac . Mais, dans le même temps, le centre
d'apprentissage patronal de la société métallurgique de Norman-
die, près de Caen, vient de refuser, pour la première fois,
l'embauche aux apprentis qu'il a formés.

Oublieux du vieil adage venu (lu droit romain selon lequel
a nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », le
patronat, avec la bénédiction (lu Gouvernement, d'un côté orga-
nise et aggrave le chômage et, de l'autre, en tire argument
pour revenir sur une série de conquêtes sociales ou d'acquis
historiques.

II oublie ces autres constats d'évidence : d'une part, que le
réveil de l'apprentissage a été de pair avec le développe-
ment du chômage ; d'autre part, que plus les formations sont
mutilées, plus il est difficile aux jeunes de trouver ou de
retrouver du travail, ou de bénéficier d'un système de forma-
tion permanente.

Alors, où sont les vraies motivations ? Le souci de fournir
comme compensation au commerce, à l'artisanat, aux petites et
moyennes entreprises, par ailleurs menacés par la concentration
capitaliste, une main-d'œuvre à bon marché qui échappe sou-
vent aux obligations de la législation du travail ? Sans doute !
L'an dernier, dans un autre débat sur l'apprentissage, j'ai pu
lire quelques pages de ce véritable livre noir de l'appren-
tissage que constituait un rapport de la Jeunesse ouvrière chré-

tienne, dont il a été fait état tout à l'heure, sur les conditions
de travail des a pprentis : des semailles harassantes de cinquante
ou même soixante heures, des tâches qui n'ont rien à voir
avec la véritable formation, l'impassibilité concrète d'une pro-
motion ultérieure.

Et voici que, par votre texte, vous vous proposez d'alléger
les procédures de contrôle ou d'inspection . Voici que, pour-
suivant dans la même voie malthusienne et ségrégative, vous
rencontrez, comme pour vous faire écho, des surenchères bru-
tales . Est-ce que j'exagère ? Je viens, par exemple, de prendre
connaissance d'un amendement déposé par M . Morellon, ex-sup-
pléant et successeur de M. Giscard d'Estaing à son siège de
député (lu Puy-de-Dôme — ce fait est hautement significatif —
et dont je me permets de donner lecture :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-7 du
code du travail, la présence en entreprise des apprentis rele-
vant des professions de la boulangerie et de la pâtisserie est
autorisée à compter de quatre heures du matin . »

Admirez la suavité de l'exposé des motifs :

Actuellement, le travail des jeunes apprentis de moins
de dix-huit ans est interdit avant six heures du matin.

« Dans les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie,
l'apprenti en formation qui arrive au laboratoire à six heures
;lu matin ne peut bénéficier de la totalité de l'enseignement
dispensé par le maître d'apprentissage puisqu'une partie impor-
tante des phases de la fabrication est déjà terminée à cette
heure.

« Dans un but pédagogique et aussi afin d'éviter des abus,
il est nécessaire de permettre aux jeunes (l'être présents en
laboratoire un peu plus .3t que ne le prévoit la réglemen-
tation actuelle . »

Je rappelle que, déjà, la Commune de Paris avait interdit le
travail avant cinq heures du malin pour tous les ouvriers de
la boulangerie . M. Morellon, lui, veut en revenir à cc qui se
faisait avant 1871.

Mais voici, à peine avoués, les véritables motifs :
« Une telle mesure lèverait, en outre, l'un des freins actuel-

lement constatés à l'embauche des apprentis, et cela malgré les
demandes exprimées par les jeunes à la recherche d'une forma-
tion professionnelle » — quel appétit ! — s et les besoins
importants en personnel dans ces métiers. »

In couda, se tient la véritable raison.

Alors, quand nous, socialistes, nous dénonçons le double lan-
gage, la duplicité du pouvoir, nous savons de quoi nous par-
lons : d'un côté, le discours flatteur du chef (le l'Etat ; de
l'autre, l'amendement négrier de son remplaçant. (Exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie .française .)

Pourtant, il n'y a là encore que des causes accessoires à
la démarche du CNPF. En fait, ses véritables raisons sont ail-
leurs. Ce qu'il recherche en encourageant l'apprentissage, en
négligeant la formation générale, en tronquant la fo rmation
professionnelle, en spéculant sur la . pauvreté des familles et
la rareté des bourses pour détourner, le plus tôt possible, un
pourcentage croissant des enfants des travailleurs des filières
normales, c'est la possibilité de façonner cette jeunesse aux
pseudo-valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire aux valeurs patrona-
les : la docilité, l'esprit de résignation, la soumission future au
chômage, aux transferts de région en région, aux bas salaires
présentés comme des sortes de lois naturelles auxquelles il
serait vain et malséant de se soustraire.

Nous sommes confrontés à une offensive idéologique d'une
rare ampleur qui, sur fond de pessimisme et de malthusianisme,
est profondément réactionnaire, car elle est l'héritière de tout.
un courant de pensée hostile à la philosophie des lumières, aux
idées de la Révolution française, aux lois scolaires de la
III" République. La philosophie du recteur Ceyrac et du vice-doyen
Chotard, c'est du vichysme reprogrammé sur ordinateur.

. Pour l'avenir de la France, une politique de formation aussi
aveugle est, au surplus, une stupidité économique pour le long
terme. Nues avons été les premiers à dire, dès le début de la
crise, que l'investissement prioritaire devait être, pour notre
jeunesse, celui de l'intelligence, du plus haut niveau technique.

Comment peut-on espérer, à un moment où l'on parle de nata-
lité industrielle et où l'on voudrait inciter à la création de
petites et moyennes entreprises, que des apprentis insuffisam-
ment formés puissent être demain les initiateurs (le ce déve-
loppement ?

Comment peut-on espérer que des capacités d'imagination et
d'invention puissent s'épanouir dans ce climat malthusien ?

Comment peut-on penser que l'adaptation aux nouveautés de
la science et de la technique puisse se renforcer demain dans
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En matière de construction, tout d'abord, tle nouveaux cent'es
doivent être créés, et les parlementaires savent bien que, dans
leur département . nombreux sont les professionnels et, bien sitr,
les organismes consulaires, chambres de commerce et d'indus.
t r ie, chambres de métiers, chambres d'agriculture, qui demandent
la mise en oeuvre de nouvelles formations,

Cela suppose évidemment l'extension des centres existants
ou bien de nouvelles constructions, J 'ajoute que, sur ce peint,
il est tout à fait indispensable de mettre en esuvro une étroite
concertation entre les administrations et les parlcueh'es sociaux.
Ces derniers, en particulier, connaissent tles métiers dans les-
quels il est aujourd'hui malaisé de trouver une main-d'oeuvre
qualifiée . L'apprentissage petit y remédier. Il est en effet para-
doxal, chacun en conviendra, que dans la situation que nous
connaissons aujourd'hui, caractérisée essentiellement par une
forte demande (l'einplois malheureusement en augmentation,
de nombreuses ent reprises, notamment artisanales, ne puissent
trouver de compagnons qualifiés.

Mais il ne suffit pas de constr uire des centres de formation
d'apprentis . Il faut aussi les faire fonctionner,

Or des insuffisances de crédits pour l'année 1978 ont été
signalées à la fin tle l'été . Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat,
que, sur votre proposition, le conseil des ministres a décidé
d'abonder les crédits initialement prévus. Les centres disposent
donc . pour cette année . dcs crédits qui leur avaient été promis.

Je souhaite néanmoins que les dotations pote• 1979 fassent
l'objet d 'une particulière attention et que les centres disposent
bien, à l 'avenir, de l'ensemble des crédits que l'Etat doit mettre
à leur disposition en application des convention :; si_mécs par les
préfets . Il y va, vous en conviendrez, du crédit de l'Etat.

Avant de termine' . j'appellerai également votre attention,
monsieur le secrétaire d Etat. sur un problème qui est souvent
évoqué par les artisans que nous rencontrons régulièrement
dans nus circonscriptions . Il s'agit de l'agrément des maîtres
d'apprentissage.

Le système a été modifié en juillet de cette année, mais il
ne semble pas donner encore toute satisfaction . Le Gouvernement
est conscient de la nécessité de simplifier, chaque fois que
cela apparaît possible . les relations ente l'administration et
les usagers du service public, nmais je vous demande, monsieur
le secrétaire d'Etat, d'apporter des simplifications atlntinistra-
tives importantes en matière d'agrément des maitres. L accrois-
sentent du nombre d'apprentis est en grande partie condi-
tionné par la mise en place d'un nouveau système beaucoup
plus accessible aux maitres d'apprentissage . (Applurulissemeuts
set' les' bancs du rasseniblentestt pour la Répi'bligne et de l'tution
pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. René Haby.

M . René Haby . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les divers interve-
nants qui viennent tle se succéder.

L 'accent a souvent été mis su' l'intérêt qu'il y a à déve-
lopper l'apprentissage clans ce pays . La raison en est simple :
compte tenu de la pécificité et de l'utilité sociale tic la plupart
des métiers qu 'ils préparent, les apprentis 1iouvent souvent, à
l'issue de leur période d'apprentissage, un emploi.

Cela, bien évidemment, est fondamental de nos jours, d'autant
que l'artisanat me parait être de nature à fixer un certain
nombre de jeunes dans nos campagnes, dans nos petites com-
munes et nos Filles moyennes.

J'ai participé la semaine dernière aux travaux de la eonférence
nationale d'aménagement du territoire . à Vichy ; l'n portance de
cette manifestation a été attestée par la préscnee du Président
de la République qui a tiré les principaux enseignements du
colloque.

Or, un large consensus y est apparu entre formations poli-
tiques différentes sur la nécessité tle fixer dans nos provinces
un maximum de population, et dune d'y retenir les jeunes . Le
double mouvement d'exode agricole et d'exode rural doit, de
l'avis de chacun, être stoppé . Il est même indispensable, pour
l'avenir, d'encourager un mouvement de population inverse,
c'est-à-dire de tette- de faire venir une partie tle la population
urbaine à la campagne.

M. Louis Mexandeau . Vous faites le contraire depuis vingt ans !

M . René Haby. Dans cet effort national, l'artisanat e une
place qui est loin d'être négligeable même si, monsieur Mexan-
deau, les obligations des métiers exigent, par exemple, que
l'on fasse le pain à quatre heures du matin.

C ' est une raison supplémentaire d'aider l'apprentissage artisa-
nal . Mais j'ajouterai, en tant que député qui a peut-être une
assez bonne connaissance des adolescents, qui il n est pas mau-
vais qu'on diversifie les modes de formation offerts aux jeunes.

cette course au progrès que personne n ' a le pouvoir d'arrêter
si, dans le même temps, on pratique une politique rétrograde cl,
en particulier, si on interdit le développement d 'une véritable
politique de formation permanente'!

Monsieur le secrétaire d'Elat, le débat e confirmé qu'il y a
bien deux logiques : la vôtre et la nôtre . Nous continuons cle
croire que plus haut sera le niveau tle formation générale, plus
développée lu formation professionnelle, plus grandes seront non
seulement les chances de la jeunesse, mais aussi celles de notre
pays dans la compétition économique.

Vous comprendrez que nous repoussions votre système et
votre logique . Les jeunes qui sont aujourd'hui en apprentissage
pourront toujours compter sur notre solidarité, mais, pour• eux,
pote• l'avenir tlu pays, nous continuerons à proposer à la jeu-
nesse un tout autre système de formation générale et de forma-
tion professionnelle. (Applaudissements sur les bancs des soda•
listes .)

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

M . Claude Martin . Monsieur le président, monsieur le secré-•
taire d'Etat, mes chers collègues, le Gouvernement propose
aujourd'hui un projet de loi relatif à l'apprentissage.

On a pu apprendre clans le passé, et l'on continue à entendre
parfois affirmer, que l'apprentissage est une forme d'éducation
dépassée.

On a pu prétendre aussi que l'apprentissage était, en quelque
sorte, une manière de peu rémunérer un certain nombre d'ou-
vriers ou d'employés.

Ces idées fausses sont celles de philosophes de salon . En
effet, l'apprentissage est, au contraire, une forme moderne
d'éducation.

Les jeunes Français et les jeunes Françaises ne s'y trompent
d'ailleurs pas, et j'ai relevé, comme tous mes collègues, un
certain nombre de chiffres dans l'excellent rapport écrit de
M . Brocard .
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C'est ainsi qu'après une nette diminution pendant la période

1971-1975. le nombre des cont rats d'apprentissage enr egistrés
augmente chaque année . Pour la dernière campagne 1977-1978,
ce sont 120000 contrats environ qui ont été enregistrés dont
deux tiers dans le secteur des métiers. Cela représente une
augmentation de près de 25 000 cont r ats par rapport à 1a
période 1976. 1977.

Ce n ' est évidemment pas un hasard si de nombreux jeunes
choisissent aujourd'hui cette voie . C'est parce qu'ils savent
que la très grande majorité des apprentis trouvent, après deux
ans de formation, un emploi stable.

Vous conviendrez, mes chers collègues . que clans la conjonc-
ture actuelle, c'est là l'une des cartes essentielles de l'appren-
tissage . Le phénomène qui a été décrit, notamment par notre
rapporteur, M. Brocard, trouve son équivalent dans d'autres
pays et notanvnent dans les Etats dont le niveau de développe .
ment économique peut être comparé à celui de la France, et je
pense en particulier à la République fédérale d'Allemagne.
Certes, le système de formation dans ce pays est différent du
nôtre . Il existe, en particulier, ce que l'on appelle u l'enset .
gnement dualiste >, qui permet, l'acquisition de connaissances
à la fois théoriques et professionnelles. Ainsi, ce sont chaque
année quelque 600000 jeunes allemands qui choisissent la
voie de l'apprentissage, qui dure trois ans . C'est dire que ce
pays compte en permanence environ 1 800 000 apprentis.

Ce nombre est évidemment co tsidérable, et il montre, en
tout cas, que l'apprentissage a sa place dans nos économies
développées . Le secteur artisanal, en particulier, capable d'assu-
rer la maintenance des installations, doit être encouragé, ce qui
suppose un apprentissage vigoureux.

La conséquence, chacun l'aperçoit : il convient de mettre en
place dans ce pays un plan ambitieux de développement de
l'apprentissage.

Monsieur le ministre, vous nous proposez aujourd'hui un
projet de loi qui va dans ce sens . C'est donc quelque chose de
positif . Mais est-ce suffisant? Je ne le pense pas . Il faut mettre
en place toute une série de mesures.

J'ai cru comprendre, notamment au travers des déclarations
que vous avez faites devant la commission des affaires cultu-
relles, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement
s'apprêtait à mettre en place plusieurs actions complémentaires.

Je souhaiterais que vous nous éclairiez de manière très précise
sur celle-ci . On ne pourrait, en effet, se prononcer sur un projet
de loi nécessairement limité, si le Parlement n'avait pas conscience
de ce que peut être le dispositif d'ensemble envisagé dans le
cadre d'une politique globale de l'apprentissage.

Ainsi, un effort important doit. être consenti en faveur des
centres de formation d'apprentis .
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Au niveau qui nous intéresse aujourd'hui, l'enseignement
public constitue l'un des plus importants par ses effectifs.
Son cache scolaire, ses contenus, ses méthodes présentent (les
caractéristiques appréciées de beaucoup de jeunes et de familles.
Nais qui pourrait prétendre qu'ils doivent représenter le
moule unique et uniforme où tous les adoslescenls et toutes
les adolescentes désireux de recevoir une formation profes-
sionnelle devront obligatoirement être accueillis ? En particulier,
des formations moins scolaires peuvent aussi obtenir auprès
des adolescents un certain succès, l'important étant alors,
comme clans tout système libéral, de maintenir l'égalité des
conditions d'existence des différents modes (le formation.

L'apprentissage d'un métier auprès d'un maire professionnel
qualifié, présentant toutes les garanties éducatives car c'est
d'é ducation qu'il s'agit — me parait donc devoir être facilité
non aux dépens (le l'enseignement en lycée d'enseignement pro-
fessionnel, mais au même litre que lui .

	

'

Cela signifie, par exemple, que les cycles de formation doi-
vent être parallèles : quatorze ans-dix-sept ans pour les uns,
seize ans - dix-huit ans pour les autres ne représentent pas, à
mes yeux . une situation satisfaisante.

Cela signifie aussi qu'il est indispensable d'aider ces artisans,
commerçants, petits industriels devenus maures d'apprentissage
et clone éducateurs. C'est une des dispositions de vot re projet,
monsieur le secrétaire d't rat, que j'approuve pleinement.

Cela signifie enfin qu'il faut se pencher sur la situation des
étudiants en apprentissage . Vous savez qu'ils bénéficient d'une
petite rémunération variant de 15 p. 100 du SMIC au premier
semestr e à 45 p . 100 au quatr ième semestre, soit une moyenne,
sur deux années d'apprentissage . de :30 p . 100 du SMIC.

Si . dans l'aveniç. des avantages matériels supplémentaires
sont consentis aux maires d ' apprentissage, ,je crois qu 'il
faudra, dans le même temps, augmenter la petite rémunération
des apprentis.

M. Louis Mexandeau . C'est au moment de voter le budget
qu'il faudrait y penser!

M . René Haby. N'oublions pas, en effet, que ceux-ci créent une
valeur ajoutée dans l'entreprise . C'est même une différence
jur idique d'importance par rapport aux étudiants des établisse-
ments d'enseignement public.

Les ent r epreneurs ont un intérêt, limité peul-être mais véri-
table, à recevoir chez eux des apprentis . Ils ne peuvent le
nier . Il ieur faut donc admettre que l'amélioration de leur situa-
tion implique de leur part une révision en hausse de la rému-
nération des apprentis, au moins pour la période de travail
passée dans l'atelier ou le magasin, ou sur le chantier.

Le tem ps passé au centre de formation pour recevoir une for-
mation générale pose peut-être un problème différent. Nous
savons. en effet, que la durée minimale de formation théorique,
fixée à 360 heures par au, dépasse en pratique, le plus souvent,
400 heur es, qui ne sont donc pas directement passées au contact
de l'outil de production de l'entreprise.

Vous avez indiqué devant la commission, monsieur le secré-
taire d'Etat, que le Gouver nement se penchait sur la revendi-
cation de l'assemblée permanente des chambres de métiers,
demandant la prise en charge par l'Etat des salaires des appren-
tis pour le temps passé dans les centres de formation . Ce serait
une solution au problème posé.

Concernant la situation des apprentis, j'ajouterai une dernière
remarque . qui reprend d'ailleurs l'un des points de l'avis de
la commission . Le projet de loi qui nous est soumis prévoit la
prise en charge par l'Etat des cotisations sociales patronale s ,
mais il prévoit aussi que les apprentis devront verser une
cotisation sociale.

Certes . monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré devant
la commission que cette cotisation pourrait être de 70 francs
par an, ce qui est peu élevé . Toutefois, par rapport à la rému-
nération des trois premiers mois dont je parlais tout à l'heure,
cette somme n'est pas négligeable. Je me pose d 'autre part la
question de savoir s'il convient de faire payer une cotisation par
les apprentis, alors que les employeurs n'en paieront plus . Il y a
là un problème d'équité.

M. Jean Brocard, rapporteur. Très juste!

M. René Haby. Je ne présenterai pas, sur ce point, un amen-
dement tendant à la prise en charge par l'Etat de cette cotisa-
tion étudiante ou ouvrière, car les dispositions de l ' article 40 de
la Constitution lui seraient opposables . Mais je vous demande,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'examiner en liaison, avec vos
collègues du Gouvernement, la possibilité de faire payer cette
cotisation par d'autres que les apprentis .

J 'en terminerai en disant à M . Mexandeau, qui a parlé plus
en professeur (le khâgne qu'en homme politique, je veux dire
ouvert aux réalités de la vie et à 1 . façon réelle de répondre
aux aspirations de la population, . ..

M. Philippe Séguin. C'est vrai !

M . Alain Richard . Vous êtes un démagogue!

M. René Haby . , ., que les mesures proposées aujourd'hui par
le Gouvernement et certains parlementaires soutiennent, en fait,
le développement de la formation dans not re pays et vont clone
dans le sens (tu progrès.

Malheureusement, depuis bon nombre d'années, la position
des alliés du programme commun a été de nier dans ce domaine
les évidences et de refuser, au nom (le grands principes qu'ils
seraient eux-mêmes, d'ailleurs, dans l'impossibilité d'appliquer,
lotit progrès partiel . par exemple dans l'évolution des systèmes
(l'éducation.

M . Louis Mexandeau . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Ilaby •,

M. René Haby . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Mexandeau, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Louis Mexandeau. Aucun socialiste ne méconnait la valeur
théorique de la formation en entr eprise et le rôle que peut avoir
le contact direct avec les réalités . Personne, parmi nous, n'est
prêt à refuser d'en examiner les conditions. Mais il y a des préa-
lables qui, actuellement, ne sont nullement remplis.

Accepter aujourd'hui que la formation professionnelle s'ac-
quierre principalement en entreprise, c'est accepter la logique
de tout un système d'exploitation.

On a, tout à l'heure, évoqué le système allemand . Peut-être
M . le Président de la République est-il quelque peu obsédé par
cet exemple. Mais il ne faut pas oublier que dans les pays où la
formation en entreprise se fait sur des périodes plus longues,
les rapports au sein de l'entr eprise, sans être satisfaisants, sont
tout même différents de ce qu'ils sont en France, notamment
avec les travailleurs et leurs organisations représentatives . Le
rapport des pouvoirs y est changé.

L'entr eprise française, en revanche, est encore de droit divin
et l'existence de l'organisation syndicale n'y est pas même tou-
jours reconnue . Dans ces conditions, livrer des adolescents
désarmés aux entreprises ne saurait aboutir qu'à un apprentis-
sage précoce de l'exploitation . (Applaudissements sur les battes
des socialistes.)

M. René Haby . Votre position, je le répète, est une position
de principe.

Si vous vous contentiez de poser des préalables pour admettre
cependant certaines solutions, les difficultés seraient moindres.
Malheureusement, depuis bon nombre d ' années, vous repoussez
certaines réformes, au nom des principes, sans même attendre,
pour en juger . qu'elles aient reçu un commencement d'appli-
cation.

Vos propos ne font donc que confirmer une démarche qui
vous conduit à refuser a priori tout progrès au motif qu'il n'est
que partiel, notamment dans le domaine de l'éducation.

Fort heureusement, les électeurs ont montré, il y a huit mois,
qu'ils ne vous suivaient pas . Les histor iens démontreront que
cette attitude — qui n'est pas simplement critique, ce qui serait
utile . niais qui est purement négative — n'a fait, en réalité, que
freiner l'évolution sociale . Vous aurez à en répondre . (Appiost-
dissenaeut_s .su' les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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

M . Jean Auroux . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis s'inscrit dans un processus dont la finalité s'affirme
chaque jour avec plus de clarté et qui vise en fait — nous
l'avons déjà dit — à détruire progressivement l'enseignement
public et, notamment, l'enseignement public professionnel et
technique, cela au moment même où les discours du Gouverne-
ment répètent à l'envi qu'une majorité de chômeurs ne doivent
leur situation qu'à l'absence de qualification professionnelle.

Cet argument ne saurait être écarté d'un revers de main.
Mais alors, à qui la faute si, sur une classe d'âge de 650 000
jeunes sortant chaque année de l'école, 250 000 n'ont pas de for-
mation professionnelle ? A qui la faute, sinon à une majorité et
à une série de gouvernements et de ministres qui ont accumulé
réforme sur réforme dans le domaine de l'éducation depuis vingt
ans, sans jamais résoudre au fond les vrais problèmes d'une
éducation moderne, démocratique et de qualité ?



ASSEMI3LEE NATIONALE -- 2" SEANCE DU 11 DECEIIt3iIE 1978

	

9205

A qui la faute . sinon à ceux qui, exerçant la responsabilité
du pouvoir, n'ont pas su ou n'ont pas voulu donner une dimen-
sion culturelle et professionnelle véritable à la formation des
jeunes ?

A qui la faute si, dans tel lycée d'enseignement professionnel,
les élèves ne peuvent travailler que sur des machines désuètes
parce que l'Etat n'a pas donné les moyens d'acquérir du matériel
convenable ou parce qu'il a imposé, en dotation des machines
dont l'industrie ne voulait plus?

A qui la faute si, dans tel autre lycée d'enseignement profes-
sionnel, les professeurs d'ateliers sont contraints, taule de cré-
dits pour l'acquisition indispensable de matières d'aeuvre, de
limiter le nombre d'exercices pratiques des élèves ou de leu'
recommander — j'ai des exemples précis pour des apprentis
tourneurs — d'usiner les pièces avec parcimonie pour faire durer
plus longtemps leurs tr avaux pratiques ?

Voilà la situation qui a été faite à l'enseignement technique,
et bien que les collèges d'enseignement technique aient été trans-
formés en lycées d'enseignement professionnel, les moyens
nécessaires à un bon fonctionnement pédagogique sont loin de
leur être fournis.

C'est ainsi que, après les avoir progressivement conduits à
l'asphyxie, après leur avoir ôté toute capacité d'initiative et
d'une meilleure ouverture sur la vie économique et sur les
professions, vous affirmez que seul l'apprentissage dit tradi-
tionnel peut apporter des solutions.

Ce postulat, que vous assortissez désormais du principe de
l ' alternance -- alternance selon les critères du patronat, notam-
ment du CNPF' — conduit en fait, par le biais de dispositions
législatives qui s'accumulent depuis quelques années, à mettre
hors du secteur public toute la partie technique, sous-entendue
productive, de la formation, en attendant que la partie théorique,
après avoir été largement marginalisée, soit réduite à sa plus
simple expression, tant il est vrai que la droite et le pat r onat
traditionnel ont toujours répugné à laisser les couches populaires
accéder à la culture générale . Le capitalisme du savoir existe
aussi.

Ce postulat étant admis, le Gouvernement s'emploie donc à
démanteler systématiquement le ser vice public et à faciliter le
développement de la formation privée . Les propositions qui nous
sont soumises aujourd'hui en témoignent une fois encore.

Je voudrais, pour ma part, examiner rapidement la situation
réelle qui est faite aux apprentis.

En abordant ce problème, nous entr ons dans une sorte de
zone d'ombre de la société française. Il appareil bien, en effet,
que pour de nombreux artisans, commerçants ou chefs de petites
entreprises en difficulté, l'apprentissage est considéré comme
un recours, une sorte de ballon d'oxygène, un moyen de survivre.

Mettre à la disposition de ces entreprises une main-d'oeuvre
à bon marché, est-cc la solution la plus efficace, la plus juste et
la plus humaine ?

Non, car chacun sait qu 'à l'heure actuelle les apprentis consti-
tuent, pour une très large part, la jeunesse la plue défavorisée . Ils
sont, en effet, pour la plupart issus de familles nombreuses de
couches modestes de la société ; ils sont souvent le produit de
l'échec ou du refus scolaire, bien avant que ne s'achève la sco-
larité obligatoire.

Quel est leur sort ? Dans cc domaine, nous constatons malheu-
reusement des situations inacceptables, qui ont déjà été souli-
gnées tout à l'heure et sur lesquelles la Jeunesse ouvrière chré-
tienne a fourni des indications précises que chacun petit connaitre
s'il le veut. Les horaires de travail dépassent souvent soixante
heures par semaine, voire soixante-dix heures et même parfois
quatre-vingts . C'est-à-dire que l'on demande à un adolescent de
dix-sept ans d'accomplir pratiquement deux fois la durée légale
de travail.

Ce n'est pas sans une certaine stupéfaction que j'ai pris connais-
sance de l'amendement de M. Morellon, qui, alors que l'on tente
d'améliorer, si peu que ce soit, les conditions de travail des
adultes, demande que l'on autorise certains apprentis à commen-
cer leur journée à quatre heures du matin . Je trouve une telle
proposition scandaleuse.

J'en viens au problème des salaires et des conditions de travail.

Peut-on appeler apprentissage le fait de cantonner des mil-
liers de jeunes dans des tâches peu enrichissantes et souvent
dépourvues de tout contenu formateur, malgré, il faut le recon-
naître, la conscience professionnelle de certains maîtres d'appren-
tissage qui font leur métier avec conviction?

Les conditions de logement, les difficultés de transport sont
des exemples bien connus d'une gamme d'abus dont les apprentis
sont souvent victimes .

L'apprenti, trop tôt exclu du système éducatif, ne peut profiter
de la trop faible formation générale qui lui reste . Sa formation
professionnelle étant négligée, il accomplit alors un travail
d'ouvrier non qualifié et sous-payé.

De tels abus imposent que les procédures de protection des
apprentis soient renforcées et que des mesures soient prises
immédiatement, no tanunent dans le domaine pédagogique, en
vue d'améliorer leur situation.

On a parlé du nombre moyen d'heures d'enseignement théo-
rique qui leu' sont données. Mais on a oublié de dire que
10 p . 100 des apprentis en centr e de formation d'apprentis ne
bénéficient pas de la totalité des 360 heures d'enseignement obli-
gatoires . Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire cl'Etat,
pour que les heu res de cours soient effectivement respectées et
pote' que la qualification des maîtres de CFA soit sévèrement
contrôlée?

Allez-vous augmenter le nombre des inspecteurs d'apprentis-
sage qui sont actuellement dans l'incapacité cle relever tous les
abus etant donné les insuffisances notoires clans ce domaine ? Il
serait également souhaitable que les responsabilités et les
moyens mis à la disposition de ces personnels, dont la mission
de contrôle est essentielle, connaissent un accroissement.

Envisager-vous de revaloriser la rémunération des apprentis
qui, trop souvent, constituent une main-d'ceuvre à bon marché ?

L'agrément et la qualification des maitres d'apprentissage
doivent être revus clans le sens d'une plus grande rigueur et
non, comme on l'a demandé tout à l'heure, d'un plus grand
laxisme . Est-il en effet légitime, monsieur le secrétaire d'Etat,
que pour l'agrément d'un maire d'apprentissage le délai puisse
être ramené à quinze jours alors que la durée de la formation
dans les écoles nationales normales d'apprentissage a été portée
à deux ans pour les maitres de l'enseignement public ? L'intérêt
même et la pérennité (le l'artisanat ne l'exigent-ils pas ?

Outre l'aspect social qu'il convient de dénoncer, il est impor-
tant également de souligner la grave question de principe que
soulève l'article 2 . 11 est inacceptable de restreindre la portée de
notre législation sociale, conquête des travailleurs, en relevant
les seuils de son application . C'est là créer un précédent dont
l'expérience a trop souvent montr é l'usage antisocial que cer-
tains ne lardent pas à en faire . A cet égard, les déclarations
faites en commission par certains parlementaires de la majorité
ne sont pas de nature à nous rassurer.

Nous, socialistes. ne suivrons donc pas le Gouvernement .-En
effet, ce projet de loi ne va pas dans le sens du progrès
social, ni mène, quoi qu'ils en pensent parfois, dans le sens de
l'intérêt bien compris des artisans.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous poserai
trois séries de questions:

Premièretnent, pourriez-vous indiquer aux parlementaires la
répartition exacte et détaillée de la ' taxe d'apprentissage dont
le produit atteint deux milliards de francs environ ?

Deuxièmement, vous avez évoqué en commission, monsieur le
secrétaire d'Etat, x les possibilités d'un certain redéploiement s
de la taxe d'apprentissage qui sont actuellement examinées par
un groupe d'étude . Quelles sont les personnes qui font partie de
ce groupe d'étude? Quelles sont ses conclusions? Seront-elles
discutées par le Parlement ?

Troisièmement, vous avez également évoqué, monsieur le secré-
taire d'Etat, la création d'une carte nationale des centres de
formation des apprentis qui tiendrait compte de l'implantation
des lycées d'enseignement professionnel . Par qui, comment et sur
quels critères cette carte sera-t-elle établie ? Quels intérêts
prendra-t-on prioritairement en compte ?

Bien d'autr es interrogations se posent aujourd ' hui sur la for-
mation professionnelle dans notre pays. La petite loi que vous
présentez confirme l'insuffisance d'une politique dont souffrent
notre jeunesse et notr e pays . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M . Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, l'apprentissage qui est une forme d'éducation dont
l'objectif consiste à donner aux jeunes une qualification profes-
sionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement tech-
nique a été pénalisé par la loi de 1971 . Des mesures prises par
la suite ont entrainé d'abord une légère reprise et ensuite un
nouvel essor de ce mode de formation depuis 1977 . Cependant,
des efforts restent encore à accomplir pour lui redonner sa
vraie place dans notre économie .

	

-

M . le secrétaire d'Etat a indiqué récemment que 220 000 appren-
tis avaient été recensés au 1"' janvier 1978, dont les deux tiers
se tournent vers le secteur des métiers et hélas! seulement un
tiers vers le secteur industr iel et commercial . Il convient de
dire et de répéter que certains chefs d'entreprises grandes ou



9206

	

ASSEMRLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 11 DECEMRRE 1978

moyennes se sont quelque peu désintéressés, pendant ces der-
nières années, de l'apprentissage et, par conséquent, de bien
d'autres problèmes comme 1'acrneil des jeunes, le perfection-
nement et le recyclage des jeunes, ce qui a contribué à engen-
drer la mentalité actuelle à l'égard des entreprises.

Les différents organismes appelés à se pencher sur les pro-
blèmes de l'apprentissage et de la connaissance des métiers
manquent souvent d'esprit de coordination. Je me permets, à
cet égard, de vous signaler que le département du Haut-Rhin a
lancé, en 1976.1977, une campagne de découverte des métiers
qui a touché 10 000 visiteurs . Cette initiative sera renouvelée
dans les prochaines semaines pour promouvoir l'information, la
formation, l'emploi et assurer ainsi une meilleure liaison entre
l'enseignement, les futurs salariés et le monde du travail.

La campagne de découverte des métiers des entreprises artisa-
nales, industrielles et commerciales vise à informer réellement
les jeunes par la présentation de métiers à l'occasion d'exposi-
tions, de visites (l'usines et d'enquêtes qui concernent, au pre-
mier chef, les élèves des classes de cinquième et de troisième.

Lors de la prochaine exposition, des stands actifs présenteront
des métiers ou des groupes de métiers mis en place par des
organisations professionnelles, des entreprises et des établis-
sements d'enseignement technologique publics et privés.

L'ONICEP, tes centres d'information et d'orientation, l'ANPE
et les chambres consulaires de commerce et de métiers y partici-
peront également.

Trois actions prioritaires ont été retenues pour l'année en
cours : l'organisation d'une journée de la formation continue
des jeunes et de l'emploi, qui a déjà eu lieu ; la mise en oeuvre
d'un stage d'initiation à l'environnement socio-professionnel pour
les enseignants, qui est en cours : une campagne de découverte des
métiers des entreprises, qui sera lancée dans quelques semaines.
Ces initiatives sont de nature, monsieur le secrétaire d'Etat, à
permettre le lancement d'une politique au niveau national, à
l'image des actions entreprises au niveau départemental.

L'apprentissage doit être de plus en plus un apprentissage de
qualité, ce qui suppose une harmonisation de la durée de
l'apprentissage, notamment en ce qui concerne l'âge requis pour
commencer.

Je me permets de vous rappeler un exemple que je cite
sou- Vent . Un élève de CET qui sort de la classe de cinquième
à quatorze ans peut apprendre un métier en trois ans . II accé-
dera alors à la vie professionnelle à dix-sept ans . Alors que le
même élève ne pourra commencer son stage de deux ans chez
un maître d'apprentissage qu'à seize ans. Il ne pourra donc
exercer une activité professionnelle qu'à partir de dix-huit ans.

Dans un souci d'harmonisation mais aussi d'équité, je propose
donc de fixer à quinze ans l'âge à partir duquel le jeune pourra
entrer en apprentissage, d'autant que durant la première année
d'apprentissage il demeurerait sous le contrôle cic l'éducation
nationale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande d'étudier ce
problème dans le cadre de l'application de la loi sur l'appren-
tissage que nous avons votée.

Je souhaiterais maintenant rappeler les différentes actions que
le Gouvernement, avec sa majorité, a entreprises pour favoriser
le développement de l'apprentissage, notamment pendant les
deux dernières années. Ces actions se sont traduites de plusieurs
façons.

Un effort de simplification administrative a été consenti en
faveur des maîtres d'apprentissage . Un décret du 2 février 1977
a simplifié la demande d'agrément . Puis, la loi de 1971 a sim-
plifié la procédure d'agrément elle-même. Enfin, la loi du
12 juillet 1977, que nous avons votée, a prévu que l'agrément
le plus tôt possible.

La même loi a fixé les cotisations sociales de manière fo r fai-
taire. Le système du concours financier a été simplifié et l'insti-
tution de la prime pour frais de formation a permis de dégager
un crédit supplémentaire de 170 millions de francs affecté à
l'aide aux maitres d'apprentissage. Le montant des concours
financier, qui s'était élevé à 77 millions de francs en 1975, attein-
dra 413 millions de francs dans le budget de 1979.

Enfin, à titre exceptionnel, les cotisations patronales de sécu-
rité sociale ont été , prises en charge par l'Etat pour cieux ans
en 1977 et, grâce à la majorité, pour un an en 1978, le projet
de loi prévoyant seulement un délai de six mois.

S'agissant du fonctionnement des centres de formation des
apprentis, un grave problème de financement s'est posé en
1978 . Le montant des crédits budgétaires délégués aux recteurs
s'est révélé insuffisant pour tenir les engagements des conven-

tions quinquennales signées par les préfets de région . L'annonce
de cette insuffisance de crédits a considérablement inquiété les
directeurs de CFA et aussi leurs organismes gestionnaires,

Les crédits nécessaires ont, fort heureusement, été inscrits
au collectif budgétaire . Mais la situation n'est pas réglée pour
autant . Je sais que vos services procèdent à une étude sur la
base du rapport des inspections générales des finances, de l'in-
dustrie et de l'administration générale de l'éducation nationale
pour examiner les possibilités de financement complémentaire,
notamment en ce qui concerne la taxe d'apprentissage . Mais,
attention ! le problème est complexe compte tenu de l'utilisation
détournée du produit de la taxe d'apprentissage et de la situa-
tion particulière des départements de l'Est, sur laquelle je
n'insiste pas.

Le fonctionnement des CFA et les moyens mis à leur dispo-
sition par les organismes gestionnaires sont lourdement grevés
par les annuités des emprunts contractés pour la construction
des CFA qui, fort heureusement, se sont multipliés depuis cinq
ou six ans . De ce point de vue, la souplesse introduite récem-
ment, qui permet d'aller au-delà du taux de subvention de
50 p.100, est la bienvenue puisque celui-ci varie non plus de
20 à 50 p . 100, mais de 50 à 80 p .100.

Mais, là encore, un problème se pose . Pourquoi, monsieur le
secrétaire d'Etat, le nombre des CFA publics est-il si faible ?
Vingt-sept seulement, dont vingt-quatre dans les départements
de l'Est et trois seulement dans le reste de la France . Une action
de coordination s'impose aussi dans le domaine de l'implanta-
tion des lycées d'enseignement professionnel et des centres de
formation des apprentis.

Lors du vote du pacte pour l'emploi en 1977, j'avais insisté
sur la nécessité de renforcer les moyens destinés à faciliter
l'accueil des apprentis dans les CFA. Je pense que l'action dans
ce sens a été trop timide . J'ai noté l'effort fait pour les construc-
tions de CFA en 1979 . Mais les crédits de fonctionnement des
CFA, qui ont augmenté très vite de 1976 à 1978, demeurent, à
mon avis, encore insuffisants.

Enfin, s'agissant dcs apprentis, il faut reconnaître que des
actions ont également été menées : les frais de reins seront
désormais subventionnés comme ceux des élèves de l'enseigne-
ment technique . Des conventions seront passées avec les centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pour que les
apprentis puissent prendre leurs repas dans les restaurants
universitaires au tarif « passager ».

L'institution d'une carte, dite d' étudiant en apprentissage s,
a été prévue, qui doit permettre aux apprentis de bénéficier des
mêmes avantages que les étudiants pour l'accès, notamment,
aux cinémas et aux piscines . Une exonération fiscale des salaires
des apprentis est également intervenue . Mais de grands efforts
restent à faire.

Les apprentis sont encore défavorisés par rapport aux étudiants
en ce qui concerne le régime des allocations familiales . Alors
que pour les apprentis le versement des allocations familiales
cesse à partir de dix-huit ans et peut même cesser plus tôt si
l'intéressé perçoit un salaire dépassant un certain niveau . pour
les étudiants, au contraire, les allocations peuvent être versées
jusqu'à vingt ans . Dans ce domaine, monsieur le secrétaire
d'Etat, une harmonisation est indispensable.

Mais, surtout, le salaire minimal des apprentis reste très faible.
Il varie entre 15 p . 100 du SMIC pour le premier semestre d'ap-
prentissage et 45p . 100 du SMIC si l'apprenti a moins de dix-
huit ans.

Le Gouvernement a accepté de donner 90p. 100 du SMIC
aux jeunes en stages pratiques s'ils ont plus de dix-huit ans,
alors que l'apprenti du même âge ne peut espérer bénéficier
que de 55 p .100 du SMIC au cours du quatrième et dernier
semestre d'une formation plus sérieuse . Un jeune chômeur ren-
trant du service militaire percevra également 90 p . 100 du SMIC
en formation professionnelle.

Il convient donc de revaloriser la rémunération des apprentis,
afin de rendre l'apprentissage plus attractif pour des jeunes
ayant un bon niveau de formation générale . Je me suis réjoui
d'apprendre que 25 p. 100 des nouveaux contrats étaient sous-
crits dans certains départements par des jeunes ayant achevé,
dans de bonnes conditions, le premier cycle de l 'enseignement
secondaire . C'est le cas pour le clépartement du haut-Rhin que
je représente, où, par ailleurs, aucun jeune ayant achevé son
apprentissage ne s'est inscrit à l'agence nationale pour l ' emploi.

Je sais que la fixation du salaire minimum des apprentis
relève du pouvoir réglementaire. Mais je crois qu'il y a là un
véritable problème politique pour la crédibilité de l'apprenais-
sage, sur lequel, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets
d'appeler votre attention au nom du groupe du rassemblement
pour la République .
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S'agissant de la for mation continue, un problème s'est posé
en commission lors de l'examen d ' un amendement sur lequel
je n'étais pas d'accord, tendant à relever de dix à quinze
salariés le seuil en cleça duquel l'employeur est dispensé du
versement du 1 p . 100 destiné à la formation continue.

Actuellement, on constate une très grande différence clans les
possibilités d'accès à la formation continue entre les petites
entreprises et les grandes entreprises . Dans les entr eprises de
dix à vingt salariés, 3,2 p. 100 des salariés ont suivi des stages
en 1977, contre 13 .6 p. 100 clans les entreprises employant entre
cinquante et deux cents salariés.

Cette différence tient aussi au fait qu'une proportion plus
importante d'entreprises de petite taille versent le 1 p . 100 (le
formation continue au Trésor : 71 millions (le francs, pou r les
entreprises (le dix à vingt salariés pour 217 millions de francs
de dépenses effectives, c'est-à-dire environ 25 p . 100.

La situation est encore plus difficile, pour les salariés des
entreprises de moins de dix salariés, où la formation ne peut
alors être financée que par des cotisations volontaires des
employeurs à des fonds d'assurance-formation.

Le financement de la formation clans les petites entreprises
pose un problème réel, mais la loi du 17 juillet . 1978 a heureu-
sement prévu que le droit au congé de formation était reconnu
aux salariés de toutes les entreprises.

Un amendement parlementaire a limité le obligations des
petites entreprises à 1 p. 100 de la masse vies salaires, mais il
faut se féliciter qu'un système (le seuil n'ait pas été prévu
pour le congé de formation.

Dans les textes d'application de cette loi, ce dispositif est
complété par la possibilité donnée à lEtat d'intervenir pour
compléter le financement des stages des salariés (les petites
entreprises,

Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être pourriez-vous nous
donner quelques précisions sur les possibilités d'intervention
du Gouvernement ?

Il est donc nécessaire de développer la formation au sein des
petites entreprises . ce qui va à l'encontre (lu relèvement du
seuil de dix à quinze salariés prévu par l'amendement que je
viens d'évoquer.

M . Barrot, ministre du commerce et de l'artisanat, dans un
discours qu'il a prononcé le 30 novembre 1978 à Rouen, a insisté,
dans le cadre de la formation de l'artisan, sur la nécessité de
maîtr iser les techniques de gestion et le calcul du prix de revient.
Personnellement, je suis attaché au maintien et au perfectionne-
ment de la formation (les maitres d'apprentissage.

Dans ce même discours, M. Barrot a signalé que moins de
2 p. 100 des actifs dans le secteur de l'artisanat. font chaque
année de la formation continue, contre 14 p. 100 des actifs dans
celui (le l'industrie . 11 . faut donc, comme l'affirme M : Barrot,
améliorer la formation à tous les niveaux, notamment lors de
l'entrée clans la profession, en particulier par l'institution d'un
régime plus favorable des classes d'apprentissage — comme
nombre de mes collègues l'ont déjà signalé — en faveur des
chefs ' d'entreprise et de la formation permanente . Il convient,
à cet effet, d'établir des plans de formation précisant ce qui
peut et ce qui doit êtr e fait et définir les moyens (le finan-
cement qui ne peuvent émaner que partiellement de sources exté-
rieures, ce qui suppose la participation des intéressés.

Je ne présenterai que quelques remarques ponctuelles sur le
projet de loi.

L'article 1"' met en cause l'unicité (le l'artisanat clans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle . Pour-
tant, jusqu'à ce jour, tous les textes votés ont tenu compte
de cette unicité et de la réglementation locale.

Appuyé par l'ensemble de mes collègues d'Alsace, j'avais
déposé un amendement tendant à faire bénéficier les entreprises
artisanales de la deuxième section (les avantages du projet (le
loi, mais celui-ci est tombé sous le coup de l'article 40 de la
Constitution . Monsieu r le secrétaire d'Etat, j'espère que vous
comprendrez la situation et que vous accepterez de reprendre
cet amendement.

Une telle décision n'imposerait aucune charge financière sup-
plémentaire et ainsi vous rendriez service à l'artisanat. A ce
propos, je vous rappelle que l'Alsace, à la demande du Gouver-
nement, est une région pilote.

M. Emmanuel Hamel . Il faudrait en créer bien d'autr es !

M . Antoine Gissinger. Je vous le concède, mon cher collègue,
En cc qui concerne la cotisation forfaitaire de l'apprenti,

j'ai déposé un autre amendement qui va dans le sens d'un projet
de loi dont j'étais rapporteur, tendant à ce qu'elle soit prise en
charge par l'Etat. Cet amendement a également été frappé par

l'article 40 de la Constitution . Une cotisation forfaitaire étant
demandée à l'apprenti, je vous demande, monsieur le secrétaire
d'Etal, d'en simplifier le processus (le recouvrement en décidant
qu'il n'interviendra, par exemple, qu'une fois par an durant la
première année de l'apprentissage.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat . ce projet contri-
buera certainement it améliorer. !'apprentissage et, par voie de
conséquence, il permettra de doter notre pays d'un artisanat de
valeur. Pour toutes ces raisons, le groupe du rassemblement
pour la République vous apportera son appui et votera ce
projet de loi . (Applaudissements s+u• les bancs du rassemblement
pour la République et de l'Iriaion pose la démocratie Jruuçaise .)

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

La discussion générale est close.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre du

travail et de la participation, chargé de la formation profes-
sionnelle.

M . Jacques Legendre, secrétaire d'h'tat . Monsieur le président.
mesdames, messieurs les députés, je voudrais tout d'abord remer-
cier M . Brocard de l'excellence et de la précision de son rap-
port sur une matière qui n'a que l'apparence fallacieuse (le la
simplicité.

,l'ai déjà eu l'occasion d'indiquer devant vous les raisons
qui conduisent le Gouvernement à mettre en ouvre une poli-
tique de développement de l'apprentissage.

Il s'agit, vous le . savez, d'une forme d'éducation, à la fois
théorique et pratique, débouchant sur une qualification, sanc-
tionnée par un diplôme de l'enseignement technologique. Mais
surtout, c'est une for mation qui permet à la fois

	

d'avoir un
métier dans les mains et d'être en mesure d'occuper dès la
fin de la formation un poste de travail, car la formation pra-
tique dispensée en ent reprise prend parfaitement en compte
les exigences pratiques, réelles, de la technologie.

Cette manière d'associer ainsi l'acquisition d'une qualification
et l'adaptation à un poste de travail est suffisamment rare
pour qu'on la souligne, cela ne constituant cependant, en aucune
façon, une critique à l'égard .des autres voies de la formation
technologique et notamment la formation à temps plein clans
les lycées d'enseignement professionnel, les anciens CET.

Toutes les études dont nous disposons nous montrent que les
formations actuellement dispensées par la voie de l'apprentissage
et la voie des lycées d'enseignement professionnel ne sont pas
réellement concurrentes . J'ai l'impression, pour l'avoir si sou-
vent dit, de me répéter inutilement mais je suis sûr -- M . Mexan-
deau l'a déjà fait — que cc point so•a encore soulevé clans ce
débat par ceux qui, allant au-delà le plus souvent de la position
des enseignants compétents. auraient voulu sans délai supprimer
l ' apprentissage et en faire, au plus, une voie de formation en
sursis.

Quant aux conditions de l'insertion professionnelle des appren-
tis, elle peut naturellement faire l'objet de controverses, en
excipant de telle ou telle élude ponctuelle . Je puis simplement
dire que les résultat actuellement disponibles des travaux du
centre d'études et de recherches sur les qualifications -- !e
CEREQ — montrent que les chances d'accès à un emploi qualifié
sont à peu près deux fois meilleures pour les jeunes qui ont
suivi un apprentissage que pour ceux qui ont cherché un emploi
à la fin de leur scolarité obligatoire, sans avoir reçu, par consé-
quent . de formation professionnelle, et qu'elles sont à peu près
équivalentes à celles des jeunes qui ont suivi la filière des CET.

Voilà, mesdames, messieurs les députés. des faits sur lesquels
il y a lieu de méditer au-delà des a priori idéologiques des uns
ou des autres.

Je puis, de plus, indiquer que dans le cadre d'un très vaste
programme triennal, qui s'appelle l'observatoire des entrées
dans la vie active, le CEREQ donnera des informations complètes
et récentes, au cours de l'année 1979, qui compléteront toutes
les données existantes, informations qui, comme toutes celles
que l'on a déjà obtenues et qui sont relatives à ces travaux,
seront dans le domaine public . Je souhaite que nous puissions
débattre plus tard sur les bases (le ce rappor t.

Quel est l 'objet de ce projet de loi?

M. Brocard volts a très précisément retracé dans son rapport
l'évolution qui a mené du texte du 16 juillet 1971 à celui du
12 juillet 1977 puis au projet de loi qui vous est soumis aujour-
d'hui.

En résumé, le Gouvernement, à la demande de l'assemblée
permanente des chambres de métiers, a accepté le principe
de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales patro-
nales et salariales en contrepartie de la suppression de la prime
pour frais de formation.
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L'objectif du Gouvernement n'est pas d'accorder une aide
nouvelle et supplémentaire aux tuait t'es d'apprentissage, mais de
poursuivre une politique de simplification administrative enta-
mée par la loi du 12 juillet 1977 qui avait prévu !a « forfaitisa-
tion s des charges sociales . ,t'ai d'ailleurs noté (pus ce souci de
simplification était, le plus souvent, au mur de vos préoccu-
pations.

Les contacts qui ont eu lieu entre les pouvoirs publics et
les organisations professionnelles ou consulaires ont montré
que cette voie de la forfaitisation était cependant insuffisante
dans le cas des petites entreprises.

En effet, à titre d'exemple, le salaire de référence pour le
cale« l des cotisations , torfaitisées :a des apprentis varie tous les
six mois. Dans le cas d'un maître d'apprentissage soumis au
versement trimestriel des cotisations de sécurité sociale, c'est-
à-dire ayant moins de dix salariés; il y a dune, un trimestre
sur cieux. un changement de l'assiette pour le calcul des coti-
sations, et pour une fraction de ce trimestre seulement bien
sûr!

Autre problème, à vrai dire moins important qu'on ne l'a dit.
celui de l'intervention des pactes pour l'emploi qui ont prévu
une prise en charge par l'Etat des cotisations patronales pen-
dant deux ans pour les apprentis recrutés au second semestre 1977
et une exonération, pendant un an, pour ceux recrutés au second
semestre 1978 et en 1979.

Il s'agit d'une prise en charge partielle, puisque restent chies
les cotisations salariales pour la maladie, la vieillesse et les
accidents du travail ainsi que les cotisations salariales et patro-
nales pour l'assurance chômage et les ret r aites complémen-
taires.

De la sorte, le montant des cotisations dites pour les apprentis
varie à la fois avec la date d'embauche et avec le temps déjà
passé en apprentissage.

J'ajoute enfin qu'une des revendications des artisans n'avait
pu être satisfaite : tacite tendant à n'avoir à affecter non pas
trois versements à l'URSSAF, à l'ASSEDIC et à la caisse de
retraite complémentaire, mais un seul versement . C'est un pro-
blème effectivement difficile à résoudre, compte tenu de l'aute-
nomic des régimes, que de trouv er une caisse unique. A cet
égard, les expériences passées n'avaient pas été t rès concluantes.

Les crédits pour la prime peur frais de formation et pour
la prise en charge des cotisations sociales étant d'un montant
sensiblement équivalent, il a paru préférable d'aller, par la
prise en charge, dans le sens de la simplification, sous réserve
des aménagements du régime de sécurité sociale des apprentis
prévus dans les différents alinéas de l'article 1" et sur lesquels
la discussion des articles permettra de revenir.

Vous avez indiqué . monsieur le rapporteur, que de nombreux
et importants amendements, acceptés par la commission des
affaire cultur elles, familiales et sociales, avaient été déclarés
irrecevables par application de l'article 40 de la Constitution,
et vous avez demandé si le Gouvernement avait l'intention de
reprendre ces amendements.

Pour avoir été parlementaire, je sais que l'Assemblée natio-
nale n'aime pas se trouver clans une situation où elle ne peut
que proposer des amendements secondaires, c'est-à-dire dans une
situation proche du vote bloqué.

Je vais donc vous donner les raisons des choix du Gouver-
nement sur les points où il n'envisage pas de reprendre les
amendements déclarés irrecevables.

Vous souhaitez tout d'abord une extension du champ d'appli-
cation de la prise en charge des cotisations aux entreprises de
dix salariés et plus, dans la limite de' quinze salariés.

Je répète qu'après 1980, le projet de loi, sur le plan financier,
constituera une opération à peu près blanche pour le budget
de l'Etat . L'extension à quinze salariés représente ainsi une
charge supplémentaire d'environ 16 à 20 millions de francs,
atteignant 24 à 28 millions de francs si l'on y inclut l'ensemble
des employeurs inscrits à la deuxième section du registre des
entr eprises d'Alsace-Lorraine, Ce n'est pas négligeable.

Mais le véritable problème est un peu différent.

Notre objectif, dans cette affaire, est de faire simple et de
ne pas assortir la prise en charge par l'Etat d'un système de
contrôle qui provoque nécessairement des récriminations et qui
est source de contentieux.

Or, les unions de recouverment de la sécurité sociale et des
allocations familiales sont parfaitement en mesure d'identifier
les entreprises inscrites au répertoire des métiers ou celles
employant moins de dix salariés, car, dans ce dernier cas, ce
sont celles qui ne sont pas assujetties au versement mensuel
des cotisations de sécurité sociale. Je me permets d ' appeler
l'attention de l 'Assemblée sur ce point.

Par contre, à partir de dix salariés et au-delà, le droit à l'exo•
né ration ne pourrait résulter que d ' une déclaration qui devra
nécessairement faire l'objet d'un contrôle spécial et, i'venttu'lte•
tuent, de redressements et de majorations (le retard. Si ce
contrôle n'a pas lieu, il y aura un risque d'abus . Il ne faut
pas le prendre.

Voilà pourquoi le Gouvernement ne peut pas accepter celle
extension aux entreprises de dix salariés et au-delà . Pour les
entreprises inscrites au re g istre des entreprises en Alsace-Lor-
raine, je le reconnais, monsieur Gissittger, la situation est un
peu différente et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la discussion
des articles.

J'ajoute que la situation des entreprises de dix salariés n'est
pas aussi dramatique qu'un l'a décrit . Par exemple . dams une
entreprise de dix salariés payés 2 50U francs par mois, où le
montant total des salaires atteint donc :30(1000 francs par an,
le montant dû au titre de la taxe d'apprentissage est d'environ
1 500 francs.

Je note que cela correspond à peu près au montant des coti-
sations sociales patronales pour un apprenti et que la situation
est clone à peu près la même que pour l'employeur qui a un
apprenti et pas de salarié et pour celui qui en a dix.

On me répondra que ce dernier perd la prime de 1 600 francs.
On oublie de dire que, dans le régime de la loi de 1977, ces
entreprises étaient aussi les plus favorisées, avec celles qui
comptent quatre salariés.

Nous touchons ici au coeur d'un problème qui est le conflit
inévitable entre la simplification et la justice . Il est évident
que le système de la ristourne aurait été le plus ,juste s'il n'avait
pas été si compliqué — mais nous y avons porté remède l'an
dernier - qu'un maître d'apprentissage sur trois, évidemment
parmi les plus dignes d'intérêt, c'est-à-dire ayant le plus petit
nombre de salariés, a renoncé à en demander le bénéfice.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, même si je comprends
certains regrets qui ont été exprimés, nous avons choisi la
simplification.

Votre commission aurait également souhaité eue les apprentis
des entreprises concernées voient leurs cotisations sociales entiè-
rement prises en charge par l'Etat.

Nous sommes ici sur un terrain où les appréciations devien-
nent très subjectives si l'on compare le statut de l'apprenti à
celui du stagiaire de formation ou de l'étudiant.

Je comprends vos préoccupations et je vais m'efforcer d'y
répondre positivement.

Si l'on prend le critère du salaire, on constate que l'apprenti
est le seul des trois à être salarié, quand bien même son contrat
de travail est de type particulier. On constate aussi qu'un non-
salarié -- l'étudiant -- paie une cotisation forfaitaire.

En fait, il faut apprécier deux choses : la situation sociale
des stagiaires, lorsqu'il ne s'agit pas de « primo-demandeurs s
d'emploi, est moins favorable que celle de l'a pprenti ou de
l'étudiant : il est généralement un peu plus figé ; il a parfois,
souvent même, des charges familiales.

Quant aux avantages qui résultent de l'affiliation, ils sont
supérieurs, dans le cas de l'apprenti . à ceux du stagiaire ou
de l'étudiant, notannnent en ce qui concerne la couverture du
risque vieillesse . Cela conduit à maintenir le principe de cette
cotisation forfaitaire, dont vous savez qu'elle sera, de toute
façon, d'un montant faible.

Troisième question, celle de la prime pour le temps passé en
CFA. Il est clair" qu'au-delà de la période d'application des
pactes pour l'emploi, le mariant des cotisations prises en charge
sera un peu inférieur à celui de la prime pour les entreprises
de moins de cinq salariés, à savoir environ 1 950 francs au lieu
de 2 500 francs.

Je ne suis pas sûr que cette diminution soit dissuasive et
je pense que les représentants des artisans font un bon calcul
en obtenant à ce prix la simplification radicale du paiement des
cotisations sociales que représente leur prise en charge par
l'Etat.

Mais reste le problème de la période du pacte et de la pro-
position, jugée irrecevable, de votre commission, de donner une
prime pour tenir compte des salaires versés pendant le temps
passé en CFA, et ce pour la seule année 1979.

Le Gouvernement a accepté le principe d'une telle prime, mais
il se réserve d'en décider le versement au moment où l'on y verra
plus clair sur l'utilisation de la taxe d'apprentissage.

Je puis indiquer à M. Auroux qu'un groupe de travail, composé
de fonctionnaires des différentes administrations concernées,
siège actuellement parce que j'ai souhaité, moi aussi, être
éclairé . J ' ai chargé ce groupe de rendre ses conclusions en
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février. Il ne s'agit donc pas de renvoyer le sujet à une vague
coin nissi in, niais de l'examiner au plus vite pour ensuite prendre
des décisions.

Il s'agit, certes. d'un sujet brûlant car, comme pour beau-
coup de réfor mes, ceux qui craignent pour leurs droits n'hési-
teront pas à le dire bruyamment et ceux qui peuvent espéré'
en bénéficier préféreroni attendre avant de se manifester.

Cela dit, vous connaissez le très grave problème du finan-
cement des CFA sur crédits budgétaires : il a fallu, en effet
ajouter 65 millions de fr ancs de crédits dans le collectif de 1978.
Cette question a d'ailleurs été évoquée par M . Gissinget,
M. Bouvard et M. Martin.

Quant à la taxe d'apprentissage . qui représente 2 400 millions de
francs, force est de dire que l'on a une idée fort imparfaite
de l'utilisation des fonds qu'elle dégage, connue l'a très bien
montré un rapport d ' une mission conjointe des inspections
générales des finances, de l'industrie et de l'administration
de l'éducation nationale, rapport qui sert d'ailleurs de base aux
travaux sur le financement de l'apprentissage.

Il est non seulement sic bonne politique, mais également de
droit, atm regard de l'ordonnance organique cru 2 février 1959,
de ne proposer un texte que lorsque les moyens financiers (le
son application sont réunis, ce qui n 'est pas le cas pour la
période postérieure à 1980.

Les travaux menés par l'administration sur le financement de
l'apprentissage devront aboutir à des propositions et à des déci-
sions pour la préparation du budget de 1980. Telles sont les
contraintes que j'ai précisées, en accord avec M . le , Premier
ministre, aux fonctionnaires chargés de mener cette étude.

Mes intentions sont donc claires : j'escompte disposer, dès
le mois vie février . des éléments qui me permettront de contri-
buer, en connaissance de cause, à la préparation du budget
pour 1980.

Il est clair — et tout le monde ici sait qu'il ne peut en étre
autrement — que la décision d'attribution d'une prime d'un
certain montant en 1979 aura un effet qui rendra impossible
tout retour en arrière.

En outre. si le régime qui vous est proposé est moins avan-
tageux en )979 que celui qui résulterait du pacte national pour
l'emploi, il demeure que, dans la réalité des faits, le mitre
d'apprentissage qui a embauché un apprenti au cours du second
semestre de 1977 au ra, en 1978 . des avantages plus impor tants
que ceux qu'il n'a jamais eus . c'est-à-dire 1 250 francs de prime
au titre du second semestre de 1978 et une exonération de
3 000 francs au lieu de 2 000 francs dans le cadre du pacte.

II n'y aura ainsi personne dont les avantages se trouveront
diminués du fait de la nouvelle loi.

La prise en charge des cotisations sociales est donc une
mesure intéressante et importante que les artisans, notamment.
seraient déçus de voir reporter d'un an.

J'aborde maintenant la seconde partie du texte soumis à
l'Assemblée, qui est relative à la non-prise en compte des
apprentis dans les seuils sociaux.

Parmi les arguments avancés à l ' encontre de cette décision,
on a notamment prétendu qu'il s'agissait d'une régression des
droits des apprentis . Mais il parait de bon sens, compte tenu
du type particulier (le, contr at dont les apprentis sont titulaires,
de ne prendre en compte . clans les seuils du code du t ravail,
que les salariés titulaires d'un contrat de travail normal. Do
plus, les principaux seuils concernés sont le seuil de dix salariés
et celui de onze salariés, en raison de la concentration des
apprentis dans les petites entreprises.

Or pour les seuils de dix salariés, les apprentis ne sont déjà
pas pris en compte dans deux cas sur quatre : versement au
titre de la formation professionnelle et versement logement.
Quant aux seuils de onze salariés, qui ont trait à l'élection
des délégués du personnel et aux procédu res de licenciement,
le statut de l'apprenti prévoit une protection spéciale par fins•
pection de l'apprentissage et un système de résolution du contrat
qui déroge au droit commun.

Enfin, si le seuil se trouve franchi alors qu'un apprenti est
dans l'entreprise, ses droits ne seront pas modifiés par la
loi : il demeure électeur et éligible comme délégué du personnel,
par exemple, s'il remplit, pour être éligible, les conditions
d'âge.

En conclusion, je préciserai que, revenant devant vous pou r
vous demander de modifier une loi dont j'avais soutenu la
discussion il y a dix-huit mois, je n'ai pas le sentiment de
procéder au coup par coup.

En fait, monsieur Mexandeau ; je procède par petits pas.
Mais il ne s'agit pas pour autant de dissimuler quoi que ce
soit ; il s'agit de mettre en place, progressivement, un ensemble .

A cet égard, mesdames . messieurs lets députés, vous avez eu
raison de m'inlerruÿer sur la cohérence cle l'ensemble.

A quoi vise cet ensemble? Il vise à assurer à certains
jeunes, comme vous me l'an'e•c demandé, monsieur Gissit :_er,
une formation qualifiée -- c ' est le premier puint sanntiunuéc
par un diplôme incontestable de l'enseignement technologique
et que l'apprentissage est sans foule lu seule voie à lutdveir h u it
apporter. C rau', j ' insiste sur ce point, les lycées d 'enseignement
professionnel ne font pas de concurrence à l'; tpu-colissage.

Il s ' agit de donner à ces jeunes apprentis une gnslification.
Il s'agit aussi de leur fournir des débouchés professionnels.

déjà en l'occasion de le dire ici : l'apprentissage est sanc-
tionné par une qualification . mais la très grands majorité (les
apprentis — 88 p . 100 actuellement -- tanisent ensuite à se
placer. Par les temps qui courent . on toit tout l'iittérêt de
la formule de l'apprentissage. C'est pou rquoi nous ne craignons
pas de le défendre très vigou reusement et cl'en justifier I inté-
t'ét . ( .4pphuulis .senrcnis sur les Carres rut rasseurbletrtcul pour la
République et de l ' tnriou pour tu démocratie françatee e .)

Il y a lieu aussi de rechercher un équilibre entre les parties
en cause : les mitres d'apprentissage et les apprentis.

D'une part, les maitres d ' apprenti ssage ont intérêt à embau-
cher des apprentis . D'abord, parce qu'ils assurent ainsi la
pérennité de leur profession : les apprentis d'aujourd'hui sont
les artisans de demain . ne l'oublions pas . Ensuite, parce que.
ce faisant, ils peuvent développer leurs entreprises. Certes,
ils se heurtent parfois à différents blocages, mais le texte qui
volts est soumis a précisément pour objet de simplifier les
formalités auxquelles ils sont astreints et de répondre à des
préoccupations concrètes.

D'autre part, les apprentis eux-mimes doivent avoir tut inté-
rêt, une motivation, et je remercie les orateurs, notamment
M. llaby et M. Gissinger qui ont lancé des appels très précis
à cet égard, d'avoir insisté sur ce point.

Croyez-le bien, mesdames, messieurs, le Gouvernement n'oublie
pas cet aspect des choses . Voilà pourquoi il veut s'assu rer de
la qualificaton réelle des mitres d'apprentissage ; c'est une
exigence . et je combattrai tout amendement allant en sens
inverse . Voilà pourquoi aussi il veut 'ouvrer en faveur des jeunes
apprentis eut rapprochant leur situation sociale de celle d'autres
catégories de jeunes. par exemple des étudiants.

Cettes se pose le problème de la rémunération des apprentis.
Mais je suis pria à en discuter avec vous et, sin' ce point aussi,
à rechercher des amélioration::.

L'apprentissage doit encore se développer grâce à la concer-
tation et compte tenu des intérêts de :: parties en cause ainsi
que des problèmes auxquels celles-ci sont confrontées . Mais il
entre bien clans le eadre d'une politique générale de formation
professionnelle réelle.

Certains d'entre vous ont parlé de l'enseignement en alter-
nance . Notts y réfléchissons actuellement, et un texte sera
probablement présenté au Parlement lors de la session de
printemps.

Poue' l'enseignement en alternance, comme pour l'apprentis-
sage, il ne s'agit pas de prendre en compte I .s demandes tale
telle ou telle catégorie e ; nous ne puisons notre inspiration
nulle part . Le Gouvernement a lancé l'idée d'un tel enseigne-
ment en alternance ; il enregistre actuellement certaines réac-
tions ou prises de position.

L'enseignement en alternance doit, lui aussi, faire l'objet d'une
concertation ; il n'est pas question qu'il soit placé sorts la coupe
ou sous la tutelle de tel ou tel organisme ou de telle ou telle
catégorie sociale . Comme l'apprentissage . il devra assurer une
qualification et une insertion dans la vie professionnelle, et cela
en respectant deux exigences : les intéressés devront, d'une
part, bénéficier d'une formation générale — nous ne transige-
rons pas sut' ce point -- et, d'aut r e part, être aptes à occuper
un emploi sain et qualifié. (Applaudissements sur les bruns dit
rassemblement pote' la République et de l'anion pour la démo-
cratie française .)

Tel est, mesdames, messieurs les députés, le contexte dans
lequel ce projet de loi vous est présenté . Il vise des objectifs
pragmatiques, précis et limités, et je souhaite que le Parlement,
en l'approuvant, permette que se développe une formation par
l'apprentissage, qui a fait ses preuves et qui a beaucoup d' avenir.
(Applaudissements sur les bains dia rassemblement pote' la
République et de l'mtiot pour In démocratie française .)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant préséntée, le p assage à la discussion des articles du pro-
jet 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
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement .
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M . Jean Brocard, rapt>°rtenr . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur. Avant que ne s'engage la dis-
cussion des amendements, je lieus à informer nies collègues que
les quatre propositions essentielles que j ' ai évoquées en presen-
tant taon rappurt sont tombées sous le coup de l'article Ott de
la Constitution.

J'ai entendu les observations de M . le secrétaire d'Ela', niais
je considère comme quelque peu sévères les décisions relatives
à l'application de l'article 40.

Je ne p rendrai qu ' un exemple . Un amendement prévoyait qat'
l ' article 2 s ' appliquerait puer tout contrat conclu entre le 1P' t jan-
vier 1979 et le 31 décembre 1981 durant tente la période d'appli-
cation du contrat . Eh bien ! l ' article 40 a été opposé à cet amen-
dement parce qu 'un contrat conclu en 1980 pouvait se prolonger
au-delà du 31 décembre 1981!

Or j'ai retrouv é une circulaire du Premier ministre en date du
4 septembre 1972 précisant que . s ' agissant du champ d ' appli-
cation des lois, entre autres, il n'est fait (l'exception à la réglo
que pote' les apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, quel
que soit leur lige, qui n'ont oas ia ent r er en ligne de compte pour
la détermination du nombre des salariés employés dans l'entre-
prise.

Dans ces conditions, il pouvait y avoir un doute sur l'opposa-
bilité de l'article 40, et je pense que la commission (les finances
aurait pu déclarer cet amendement recevable.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etnt . Monsieur le rappor-
teur, le Gouve rnement ne tient pas à abuser de l'article 40 . L'ail-
leurs, je l ' ai précisé tout à l ' heure, l'ancien parlementaire que
je suis éprouve quelque scrupule à bloquer certaines discussions
par cette disposition.

Au demeurant ., c'est la commission des finances qui a décidé
de faire ici usage de l'article 40 . Mais, monsieur le rappor teur,
je précise dès maintenant que le Gouvernement, sensible it l ' argu-
mentation que vous avez développée entend reprendre il son
compte l'amendement auquel vous avez fait allusion . (Applau-
dis:sements sur les bancs du rassemblement pour la RepuPliy!re
et de l'union pou' In démocratie jrmtçaisc .)

M .

	

Jean Brocard, rappor teur. Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d'Elat .

Avant l'article 1"'.

M. le président . JI . Brocard, rapporteur, e présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédigé:

« Avant l'article

	

insérer le nouvel article suivant:

« La première phrase du texte proposé pour l'article
L. 118-6 du code du travail est ainsi rédigée:

Les employeurs inscrits dans les dép :u'tenents du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et. de la Moselle, à la deuxième section
du registre des entreprises créé par le décret n" 73-942 dit
:3 octobre 1973, einsi que ceux qui occupent dix salariés ;
non compris les apprentis, et qui ne sont pas inscrits au
répertoire des métiers- reçoivent une prince par apprenti
pour frais de formation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Brocard, rapporteur. .Jc demande la réserve de cet
amendement , jusqu'à la lin de la discussion de l'article 1".

M . le président . La rése r ve est de droit.

L'amendement n' 2 est réservé jusqu'à la fin de la discussion
de l'article 1" .

Article 1''.

M . le président. Art . r it. -- A compter du 1" janvier 1979,
l'article L . 118-6 de code du t r avail est remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

Art . L . 118-6 . — Pour les employeur:; inscrits au répertoire
des métiers oit occupant moins de dix salariés ainsi que, clans
les départements' du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la filoselle,
pour les employeurs inscrits à la première section du registr e
des ent reprises, l'Elat prend en chage, selon des taux fixés par
arrêté, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle
imposées par !a loi dues an titre des salaires versés aux appren-
tis, dans les conditions prévues à l'a r ticle L. 118-5 .

Toulefuis, le ; eutitutions sopplément :iit'es d'accidents ibn tra-
vail imposées en application des a r ticles L. 133 du code de la
sécurité sociale et 1158 du code rural soin exclues rte celle
prise en charge.

e Une fraction de cotisation personnelle dont le montant est
fixé par décret est laissée à la charge de l 'apprenti et ve rsée
pute' partie à la :signature du cm-usai et puer partie au terme
de la période de l ' apprentissage.

La prise en coopte des droits validables a l'assurance vieil-
lesse ouverts pendanl la pr'riudc (l'apprentissage s ' eflccttte site
une base forfaitaire suivant des nodalités fixées par décret tant
eu ce qui concerne les régimes de hase que les régimes complé-
mentaires.

La prise en compte des cotisations dues au titre des
articles 1 . . 351-13 et L . 731-9 s ' effectue sur. une base forfaitaire
globale.

La prise en charge du versement prévu par les lois modifiées
n" 71-559 du 12 juillet 1971 et n" 73-640 du 11 juillet 197 :; et
dit au titre des salaires versés ais apprentis par les employeur;
visés à l'alinéa 1 du présent article s'effectue sur la base d'un
taux forfaitaire fixé par ttlécrel.

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

M . Philippe Séguin . J'adresserai d'abord mes excuses à M . Bro-
card . ,J'avais, en cifet, souhaité m'exprimer sur l'article 1'' pour
faire part (le nies appréhensions au sujet des artisans employant
moins de cinq salariés : c' était parailre ignorer qu ' un problème
aussi impo r tant ne pouvait échapper à un rapporteur aussi
perspicace que lui . (Sourires .) Cependant, le fait même que
1l . Brocard ait souligné la gravité de l'affaire m'autorise, je
pense, à y revenir très brièvement.

On nous propose (le substituer au système actuel la prise en
charge, par l'Elat, des cotisations sociales de tous ordres dues
pal' les artisans pour leu rs apprentis . Il s' agit, nous le savons, de
cotisations forfaitaires dont le montant moyen, sur deux routées
d ' apprentissage, s'élève actuellement à 1 940 francs.

En conséquence — le résultat est d'une brutale clarté — les
artisans qui louchent une prime de 1 600 francs recevront globa-
lement 340 francs de plus, niais ceux dont la prime s'élève
5 2 500 francs, c'est-à-dire ceux qui emploient moins rte cinq sala-
riés, percevront au total 560 francs de moins . Encore ne s'agit-il
lit que d'un calcul effectué sur les deux années d ' apprentissage.
Si l'on ne considère que la première année . où les cotisations
for faitaires et le salaire des apprentis sont plus faibles. on
constate que la prise en charge ne représente guère que
880 francs . Ainsi, sur un plan purement psychologique, l'effet
d'incitation a l'embauche risque — on nie le concédera — d'êt r e
beaucoup moins fort qu'actuellement . La première année, l ' arti-
san recevra moins qu ' auparavant, et ce n 'est que la seconde
année que . selon le cas, il encaissera ton supplément et récupé-
rera la majeure partie du moins per çu.

Certes, vous nous avez indiqué que ce nouveau système avait
obtenu l'assentiment des organisations professionnelles. Mais
j'en arrive à me demander si celles-ci ont, sur ce sujet . fourni
à leurs mandants toutes les informations nécessaires . Person-
nellement, .j'en cloute si j'en juge par le courrier que je reçois,
par les réactions que ,j ' enregistre, qui dépeignent t r op souvent
— je pourrais vous en apporter la-preuve, monsieur le secrétaire
d'Elat — vot re projet comme ton lexie de nature à décourager,
clans certains cas, les artisans en cause d'embaucher de nouveaux
apprentis.

Je devais, en toute honnêteté, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous faire counaitre ces appréhensions : vous nous avez précisé
que vous les compreniez, mémo si vous ne les avez pas apaisées.
Si j'ai bien compris, entre la simplification et la justice, on
aurait plutôt choisi la simplification, et je cléplore que le choix
inverse n'ait pas été retenu . En effet, avec M . Brocard, je crains
qu ' en en restant sur ce point au texte initial nous ne nous expo .
sions à d'assez graves déconvenues.

M. le président. M . Brocard a présenté un amendement n" 28
ainsi rédigé :

	

-
Au début du premier alinéa de l'article l'', substituer

à la date : e I' janvier 1979 », la date :

	

janvier 1980. s

La parole est à M. Brocar d.

M. Jean Brocard, rappor teur. Je demande la réserve de cet
amendement jusqu'à la fin de la discussion du dernier article
du projet de loi.

M. le président . La réserve est de droit.

L'amendement n" 28 est réser vé jusqu'à la fin de la discussion
du dernier article du projet de loi .
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M . Brocard, rappor teur, a présenté un amendement n" 3 ainsi
rédigé :

« Après les mots : « A compter du 1••' janvier 1979 s,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 1"' : « il est
inséré après l'article L . 118-6 du code du travail un article
L. 118-7 ainsi rédigé.»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur. Je demande la réserve de cet
amendement jusqu'à la fin de la discussion de l'article 1"'.

M . le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 3 est réservé jusqu'à la fin de la discussion

de l'article
M . Brocard, rapporteur a présenté un amendement n" 4 ainsi

rédigé :
« Au début du deuxième alinéa de l'article

	

substituer
aux mots : « Art . L. 118-6 s, les mots : « Art . L. 118.7 a.

La parole est à M. le rappor teur.

M. Jean Brocard, rapporteur. Je demande également la réserve
de cet amendement jusqu'à la fin de la discussion de l'article 1''.

M . le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 4 est réservé jusqu'à la fin de la discussion

de l'article 1".

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Pour éclair er le débat,

je pense nue le moment est venu, pour le Gouvernement, de
déposer u amendement.

Dans l'amendement réservé tout à l'heure à la demande de
M . Brocard, on trouve la réponse à un regret dont M . Gissinger
et les parlementaires d'Alsace-Lorraine s'étaient fait l'écho.

Sur ce point, il y a bien lieu de distinguer deux problèmes.
Le premier est celui des entreprises de dix salariés que vient

de soulever M. Séguin . J'ai indiqué à cet égard que nous avions
dû répondre à un souci de simplification qui a été exprimé
— parfois vivement — par les artisans. Je suis comme vous,
monsieur Séguin, à l'écoute de ceux-ci, et je cherche à répondre
à des demandes réelles.

Le second problème est celui des artisans de la deuxième
section du régime spécial d'Alsace-Lorraine, qui, il faut bien
le reconnaître, seraient sur ce point beaucoup plus pénalisés
que ceux qui occupent dix salariés.

Le Gouvernement, conscient du recul dont seraient victimes
les artisans de la deuxième section, propose, dans le deuxième
alinéa de l'article 1' de substituer aux mots . « pour les
employeurs inscrits à la première section du registre des
entreprises ', les mots : a pour les employeurs inscrits au
registre des entreprises ».

Ainsi, je pense que les députés d'Alsace-Lorraine ont entière
satisfaction.

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

M. Antoine Gissinger . Monsieur le secrétaire d'Etat . je tiens
à vous remercier de votre geste en faveur de notre artisanat.

En effet, jusqu'à présent, tous les textes avaient tenu compte
de la spécificité de notre artisanat . D'ailleurs le Gouvernement
avait considéré notre région comme région pilote . Aujourd'hui.
vous aurez réglé un point de désaccor d . -Je vous en remercie
au nom des élus de la région.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la nou-
velle proposition du Gouvernement?

M . .,ean Brocard, rapporteur. La commission n'a pas été saisie
de cet amendement de séance, mais je pense qu'elle aurait
pu émettre un avis favorable . En tout cas, je ne puis que m'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je viens d'être saisi par le Gouvernement d'un
amendement tendant, dans le deuxième alinéa de l'article 1"', à
substituer aux mots « pour les employeurs inscrits à la première
section du registre des entreprises e, les mots : « pour les
employeurs inscrits au registre des entreprises s.

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

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

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1"', après les mots :
« l'Etat prend en charge», insérer le mot : « totalement s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Brocard, rapporteur. Cet amendement a pour objet
d'apporter une précision qui me parait nécessaire . En effet,
des régimes de prise en charge partielle des cotisations par
l'Etat côtoient des régimes de prise en charge totale dans le
pacte pour l'emploi.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je r .- e ts aux voix l'amendement n" 6.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président: M . Brocard, rappo rteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé :

a Dans le deuxième alinéa de l'article 1"', après les mots:
selon des taux fixés

	

insérer les mots : « ou approuvés».
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Brocard, rapporteur . Cet amendement tend aussi à
apporter une précision : il convient de respecter le principe
d'autonomie des régimes complémentaires.

En effet, il y a discussion avec les régimes complémen-
taires ; il doit donc y avoir aussi approbation.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'État . L'adjonction proposée
ne doit pas avoir pour effet de limiter l'action de l'Etat, qui ne
pourrait, dans certains cas, qu'approuver.

Mais, si cet amendement signifie bien que l'Etat peut se
contenter d'approuver en cas d'accord vies partenaires sociaux, je
l ' accepte.

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

M . le président . M . Brocard, rappor teur, a présenté un amen-
dement n" 8 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article l"', après les mots :
«Les cotisations sociales insérer les mots : «patronales
et salariales

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Brocard, rapporteur . Cet amendement tend, lui aussi,
à appo rter une précision, car le régime actuel du pacte pour
l'emploi ne prend pas en charge la part salariale de cotisation.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

M . le président . M . Gissinger a présenté un amendement n" 24
ainsi libellé :

a Rédige' ainsi le quatrième alinéa de l'article 1' :
a L'apprenti est soumis à une cotisation forfaitaire payable

au cours du premier mois de chaque année d'apprentissage. »
La parole est à M . Gissinger.

M. Antoine Gissinger. La commission des finances n'a pas
retenu la proposition qui avait été faite par le rapporteur et
plusieurs autres membres de la commission selon laquelle l'Etat
prendrait à son compte la cotisation de l'apprenti.

Personnellement, je considère que les modalités (le ve r sement
de cette cotis, . ;iun nrévues par le projet de loi sont compliquées.

C'est pourquoi je propose, par mon amendement, de prévoir
que l'apprenti sera soumis à une cotisation forfaitaire payable
au cous du premier mois de chaque année d'apprentissage.

Je rappelle crue, en cas de renouvellement, l'apprentissage
peut durer trois ans . Le système que je propose est donc
beaucoup plus simple.

J'ajoute que les étudiants, dont on compare souvent le régime
avec celui des apprentis, versent leurs cotisations au début de
l'année scolaire pour l'ensemble de cette année scolaire, c'est--
dire que leur couver ture sociale est assurée jusqu'au 30 sep-
tembre de l'année suivante, après quoi ils effectuent un nouveau
versement pour leur nouvelle année d'études.

Cet amendement répond donc à un souci de simplification.

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

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission n'a pas donné
un avis favorable à cet amendement, auquel elle a préféré son
propre amendement n" 11.

En fait, les trois amendements qui se rapportent au quatrième
alinéa de l'article 1°' ont pour objet de supprimer le paiement de
la cotisation personnelle de l'apprenti. Or le projet de loi per-
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tant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui
créent une entreprise, que nous avons examiné mardi dernier,
prévoit que, dans ce cas et durant cette période, aucune cotisa-
tion n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus, des
allocations familiales et des accidents du travail.

Au nom de la lutte a anti-paperasse » et de la simplification,
et compte tenu du fait qu'une telle mesure ne représenterait
qu'une dépense minime pour l'Etat, je demande à M . le
secrétaire d'Etat de bien vouloir reprendre à son compte un
amendement qui avait été déposé par la commission, mais qui
est tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution, amen-
dement qui visait à supprimer le quatrième aljnéa de l'article 1''.

M . Jean Auroux . Vous allez augmenter le déficit de la sécurité
sociale!

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

M. Jacques Brunhes . Evoquanl tout à l'heure le problème de
l'enseignement, M. Haby a parlé de

	

jugement de l'histoire ».
Je pense que l'histoire jugera cle ce que la majorité a fait de

l'enseignement clans ce payé, de son niveau de dégradation . de
son degré de dépendance étroite au patronat, de son caractère
profondément réactionnaire, conservateur, étroit et mesquin.

Cet amendement porte témoignage de ce caractère, car c'est un
comble que de demander à l'apprenti de débourser une coti-
sation avant même qu'il ait gagné un seul sou . Cela est parfai-
tement inacceptable !

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Deux problèmes se
posent.

M. Brocard a souhaité que ,je prenne une position de retrait :
malheureusement, je ne peux pas totalement le suivre . Je rap-
pelle à l'Assemblée, pour conserver à ce problème sa dimension
exacte, que la cotisation en cause sera faible, inférieure, par
exemple . et . pour comparer cc qui est comparable, à celle que
les jeunes étudiants sont amenés à verser au début de l'année
scolaire.

En tout état de cause, la situation de l'apprenti sera alors
nettement plus favorable que celle qu'il connait actuellement.
En outre, cette mesure apporte une réponse à certaines demandes,
parfaitement compréhensibles, relatives à des dispositions du
pacte national pour l'emploi — et ce point m'ennuyait -- qui
exonèrent l'employeu r du paiement de sa cotisation pour charges
sociales, nais non l'apprenti pour la sienne propre.

Le second problème est d'ordre technique et administratif :
quelles ser ont les modalités de perception de cette cotisation ?
A cet égard, l'amendement de M . Gissinger risque d'entrainer
certaines difficultés. Mais, sur ce point, je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. Antoine Gissinger . Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amen-
dement est un texte de repli pour le cas où l'amendement de
la commission sur ce point ne serait pas accepté par le Gouver-
nement.

Je l'ai propose parce que j'ai connu les problème :, de gestion
relatifs aux élèves de l'enseignement technique et aux apprentis.
Le contrat est signé au cours des trois premiers mole d'appren-
tissage ; on peut donc demander le versement de la cotisation
forfaitaire dès le premier mois.

Je tiens maintenant à répondre à notre collègue de l'oppo-
sition, qui a commis deux e rreurs.

En premier lieu, il a attribué l' étal actuel de l'enseignement
à la majorité. Or l'histoire jugera le rôle néfaste joué par
l 'opposition dans l'évolution de l 'enseignement.

M. Pierre Micaux . Très bien !

M . Antoine Gissinger . En second lieu, l'apprenti verse actuelle-
ment une cotisation, mais il perçoit une rémunération, alor s
qu'on impose une cotisation à l'étudiant qui ne gagne rien . Je
regrette, certes, que cette rémunération soit insuffisante, en
fonction surtout de la qualification acquise à partir de la
deuxième année ; mais il reçoit déjà au départ 15 p. 100 du
SMIC. En outre la cotisation forfaitaire sera inférieure à celle
qui est demandée à l'étudiant et dont je connais le montant.

Cgla dit, puisqu'il n'est vraiment pas possible d'obtenir la
prise en charge par l'Etat, nous pourrons tout de même suivre
le Gouvernement sur ce point.

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

M. Jean Brocard, rapporteur . Monsieur le président, pour la
clarté de la discussion, il conviendrait sans doute d'examiner,
après l'amendement n" 24 de M. Gissinger qui a été repoussé

par la commission, l'amendement n" 11 qu'elle a accepté et
qui a le même objet . Ensuite, nous pourrions discuter l'amen-
dement n" 10.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je suis d'accord.

M. le président. La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche . Je m'explique mal la position du Gou-
vernement . Certes, la cotisation de l'apprenti sera effectivement
très modeste ; mais, psychologiquement, votre décision de main-
tenir une cotisation pour l'apprenti alors que celle de l'em-
ployeur est supprimée sera mal comprise.

En outre, le coût de la perception de cette cotisation très
modeste sera sans doute à peu près identique au produit de
son rendement . Dans un souci de simplification administrative
et de suppression de la paperasse, vous auriez pu, monsieur le
secrétaire d'Etat, sans mettre en cause les finances de l'Etat ni
celles de votre ministère, ni celles de la sécurité sociale, contrai-
rement à ce que prétendait M . Auroux, supprimer purement et
simplement cette cotisation, comme le souhaitait la commission.

Ce geste aurait été apprécié des apprentis, qui sont tout de
même très nombreux, de la même manière que le geste que
vous consentez par ailleurs sera apprécié de leurs employeurs.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je constate qu' à propos
d'amendements qui portent sur les modalités de perception d'une
cotisation nous poursuivons la discussion sur le bien-fondé du
principe de cette cotisation des apprentis, même si elle est
minime.

Monsieur de Branche, dans ce débat, il n'y a pas lieu d'établir
sur ce point un parallèle entre la part patronale et la part sala-
riale, car l'ayant droit est bien l'apprenti . En outre, vous avez
très souvent souscrit, au cours de débats sur des projets relatifs
à la sécurité sociale, à une autre règle, selon laquelle toute
prestation doit entrainer un effort personnel de l'assujetti.

Je vous demande de considérer aussi cet aspect des choses.
Notre désir n'est pas de reprendre d'une main ce que nous
donnons de l'autre ni d'obtenir de grosses rentrées de cotisa-
tions ; il est de maintenir ce principe, qui est d'ailleurs appliqué
aux étudiants . Or cette cotisation représente en outre — et on a
tendance à l'oublier — deux années de cotisation vieillesse,
alors que les années d'études de l'étudiant ne seront pas prises
en compte dans ses annuités de retraite. Il est donc normal de
demander une participation personnelle, mais minime, à
l'apprenti.

Je répète aussi, une fois de plus, que la situation de l'apprenti
sera nettement plus favorable que celle qu'il connait actuelle-
ment et je m'en réjouis d'ailleurs vivement.

Enfin, et puisque nous allons débattre du problème plus
général de la sécurité sociale, dont le conseil des ministres sera
saisi mercredi, il apparaîtrait curieux que nous assurions à
certains des prestations sans aucune participation personnelle,
même minime. ..

M. Daniel Boulay. Et les milliards qui sont dus par les patrons !
M . Jacques Legendre, ecrétaire d'Etat . . .. et que nous envisa-

gions pour d'autres des mesures inverses. Il convient tout de
même d'observer une certaine cohérence sur ce point.

Ne passionnons pas le débat et soyons clairs : la cotisation
sera relativement minime et elle répond à un principe selon
lequel toute prestation entraîne un minimum de participation
personnelle.

M . René de Branche. Je suis satisfait par cette explication.
M . le président. La parole est à M . Haby.

M . René Haby. Je suis étonné, monsieur le président, par la
formulation que nous sommes en train de donner à cet article.

En effet, nous avons adopté précédemment un amendement
précisant que l'Etat prenait en charge les cotisations sociales
patronales et salariales . Et l'on va maintenant demander à
l'apprenti de verser une fraction de cotisation personnelle, dont
nous ne connaissons d'ailleurs pas exactement la nature, mais
qui, compte tenu de ce que ndus avons approuvé précédemment,
ne peut évidemment pas être une part de cotisation salariale.

N'y a-t-il pas ainsi contradiction entre les deuxième et qua-
trième alinéas de cet article ?

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

M. Daniel Bou! y . Je tiens simplement à relever les propos de
M . le secrétaire d'Etat sur la sécurité sociale.

Il est particulièrement déplacé, en effet, de faire allusion
dans ce débat aux difficultés que rencontre la sécurité sociale
pour justifier le versement d'une cotisation par les apprentis,
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alors que l'on sait pertinemment que ces difficultés sont dues
aux charges indues qu'elle supporte, au retard considérable mis
par les patrons à payer leurs cotisations, au chômage que le
Gouvernement organise et aux prix des médicaments pratiqués
par les grandes sociétés pharmaceutiques . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Il est décidément
difficile de se faire comprendre clairement.

J'ai parlé d'un principe. ..

M. Daniel Boulay . Le principe, c'est que les patrons ne paient
pas!

M . Jacques Legendre, secrétaire d'État. . . .celui selon lequel
le bénéfice d'une prestation entraine un minimum cle parti•
cipation personnelle . Et ce point me parait mériter l'attention
de l'Assemblée.

Quant :.a reste, je n'ai pas envie de me livrer maintenant à
un débat global sur la sécurité sociale : celui-ci interviendra en
son temps.

M . Antoine Gissinger . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Brocard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 10 ainsi rédigé :

« Au début du quatrième alinéa de l'article 1"'', substituer
aux mots « cotisation personnelle .•, les mots : « la part
salariale de cotisation ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur . L' amendement n" 10 répond
quelque peu à la préoccupation de mon collègue M. René Haby.

En effet, les cotisations personnelles sont payées par des
personnes .n'exerçant pas une activité professionnelle salariée,
alors que l'apprenti est un salarié.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. J'étais tenté d'accepter
cet amendement . Mais je suis un peu perplexe après la remarque
de M. René Haby sur la notion de part salariale et compte
tenu du maintien du principe d'une petite participation person-
nelle.

Pour être cohérent dans le vocabulaire et malgré mon inten-
tion initiale, je ne suis pas favorable à l'adoption de cet amen-
dement.

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

M. Jean Auroux . A propos de cohérence, M. le rapporteur
pourrait-il m'expliquer pourquoi il y a contradiction entre l'arti-
cle 2 du projet de loi, qui refuse à l'apprenti la qualité do
« salarié » et cet amendement dont l'exposé des motifs précise
que « les cotisations personnelles sont payées par des personnes
n'exerçant pas une activité professionnelle salariée, alors que
l'apprenti est un salarié » ?

Je suis très intéressé par cette explication.

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

M . Jean Brocard, rapporteur. Cet amendement n'a rien à voir
avec l'article 2.

M. Jean Auroux . Mais si, puisque l'article 2 refuse la qualité
de salarié à l'apprenti.

M . Jean Brocard, rapporteur. L'apprenti est un salarié béné-
ficiant d'un statut spécial . C'est pourquoi l'amendement n" 10,
qui n 'est pas du tout contradictoire avec l'article 2, tend à substi-
tuer à la notion de « cotisation personnelle », celle de « part
salariale de cotisation ».

M. Jean Auroux . Si l'apprenti est un salarié, il faut supprimer
l'article 2 ?

M . Jean Brocard, rapporteur. Pas du tout!

Certes, vous avez demandé la suppression de l'article 2. Nous
verrons cela le moment venu . Pour l'instant, nous en sommes
encore à l'article 1".

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Brocard, rappo rteur, a présenté un amen-
dement n" 11 ainsi rédigé

« Dans le quatrième alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : s à la signature les mots : e un mois après la
signatu re

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Brocard, rapporteur. Nous en revenons, avec cet

amendement n" 11, à la discussion sur l'amendement n" 24 de
M . Gissinger, avec lequel il était en concurrence.

Puisqu'on veut absolument faire payer une cotisation à
l'apprenti, il est bien normal qu'il ne la paie qu'après avoir
perçu son premier salaire.

Tel est l'objet de cet amendement.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Étai . J'ai déjà souligné que
cet amendement entrainera des difficultés quant au recouvre-
ment des cotisations. 11 faudra recou rir aux services du direc-
teur départemental du travail au moment de l'enregistrement
du contrat ou à ceux du CFA . Mais les uns et les autres sont
mal outillés pour agir en tant qu'agents de recouvrement de
la sécu rité sociale.

J 'appelle votre attention sur ce problème qu'il ne faut pas
négliger et . qui me laisse perplexe quant à l'efficacité du sys-
tème proposé. Mais, sur ce point, le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Jean Brocard, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat,
on ne peut asseoir des cotisations sociales que sur des salaires
ou sur des traitements effectivement perçus . Attendons donc
qu'un mois se soit écoulé pour le versement de la cotisation.

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

M . Antoine Gissinger . Monsieur le rapporteur. un contrat
ne se signe pas au cours du premier mois puisqu'il y a une
période d'essai de trois mois . Avec un délai d'un mois, cela
fera quatre mois . Le jeune apprenti sera-t-il alors assu ré, sans
versements (le cotisation?

Or le jeune apprenti perçoit dés le premier mois 15 p . 100
du SMIC . Je le répète sera-t-il assuré pendant ces quatre mois ?

Et que faut-il comprendre par « signature du contrat s?
S'agit-il de la signature même ou de l'enregistrement et de la
légalisation de ce contrat, qui doit aller non seulement à la
chambre de métiers, mais aussi à l'inspection du travail ?

En définitive, c'est donc le problème de la garantie de cou-
verture qui est posé.

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

M . Jean Brocard, rapporteur. L'apprenti est automatiquement
assuré dès le jour où il signe son contrat d'apprentissage,
même si celui-ci prévoit une période d'essai de trois mois.

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

M. le président. M. Brocard, rappor teur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé

« Dans le cinquième alinéa de l'article 1", après les
mots : « suivant des modalités fixées », insérer les mots :
e ou approuvées».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur. Cet amendement a le même sens
qu'un amendement adopté précédemment.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

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

« Au début du sixième alinéa de l'article 1", après les
mots : e la prise en compte des cotisations dues », insérer
les mots : « pour l'assurance chômage et pour l'indemnité
d'intempéries ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur. La commission a voulu apporter
une précision de rédaction, estimant que la référence aux «coti.
sations dues» devait être explicitée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. Jacques Legendre, secrétaire d'Elat. Je voudrais aller un•
peu plus loin dans notre réflexion sur cet article.

Si l'on voulait ètre clair, complet et exact, il aurait d'abord
fallu, au premier alinéa de l'article premier, parler de cotisa-
tions, de contributions et de charges sociales et peut-être le
rédiger comme suit :

Les cotisations des employeu rs, prévues à l'article L. 143-11-4
finançant l'assurance des salariés contre le risque de non-paie-
ment des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de
travail, les contributions des employeurs et des salariés prévues
à l'article L.351-13 finançant l'assurance des salariés contre le
risque de privation d'emploi, et les charges incombant aux
employeurs au titre (le l'article L. 731-9 en vue de l'indemnisa-
tion des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés
d ' emploi par suite des intempéries . prises en charge par l 'Etat
au titre du premier alinéa du présent article, font l'objet d'un
règlement aux organismes intéressés sur une base forfaitaire
et globale.

Telles sont les précisions qu'il conviendrait d'apporter. Cepen-
dant, le Gouvernement donne son accord à l'amendement n" 13.
au moins quant à l'esprit, car nous partageons les mêmes pré-
occupations que la commission.

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

M. le président . M . Brocard, rappor teur . a présenté un amen-
lement n" 14 ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa de l'article 1", après les mots
des articles L. 351-13 et L . 731 .9 a,, insérer les mots

a du présent code
La parole est à M . le rappor teur .

M . Jean Brocard, rapporteur. Cet amendement tend encore à
appor ter une précision de rédaction, monsieur te président.

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

M . Jacques . Legendre, secrétaire d'Etat. Sans être certain que
cette précision soit indispensable . le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'anrenilenrent est adopté .)

M . le président. M. Brocard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 15 ainsi rédigé:

Au début du septième alinéa de l'article 1", après les
mots : „ la prise en charge insérer les mots : s par
l'El at

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Brocard, ra'pporteur. 11 s'agit encore d'une clarifi-
cation du texte .

Avant l'article 1'` tsuite).

M. le président . Nous revenons à l'amendement
l'article 1

	

qui avait été précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteu r.

M. Jean Brocard, rapporteur. Mes
ment n" 2 proposait initialement de
phrase de l'article L . 118-6 du code

n 2, avant

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Faut-il voir dans cet
amendement une prudence extrême ? En tout état de cause,
le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n” 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Brocard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 16, ainsi rédigé :

Au début du septième alinéa de l'article 1", après les
mots : a du versement », insérer les mots : a pour les trans-
ports ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Brocard; rapporteur . Il s'agit de clarifier la rédaction
du texte, confor mément aux lois modifiées auxquelles il est fait
référence.

En outre . dans un souci également rédactionnel, je propose de
remplacer, in fine, les mots : a visés à l'alinéa 1 du présent
article », par les mots : s visés à l'alinéa 1"` du présent article ».

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
-d'accord.

M, le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16, compte
tenu de la modification supplémentaire proposée par M. le
rapporteur et qui tend, à la fin de l'article 1", à remplacer
•r alinéa 1 » pars alinéa 1" ».

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

chers collègues, l'amende-
rédiger ainsi la première
du travail:

s Les employeurs inscrits clans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, à la deuxième section du
registre des entreprises créé par le décret n" 73-942 du 3 octo-
bre 1973, ainsi que ceux qui occupent dix salariés, non compris
les apprentie. et qui ne sont pas inscrits au répertoire des
métiers, reçoivent une prime par apprenti pour frais de for-
mation . s

Il est certain quo cet article additionnel doit être modifié pour
tenir compte des dispositions précédemment votées en faveur
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Je vous propose donc un amendement n" 2 rectifié, qui se lirait
ainsi:

Rédiger ainsi la première phrase de l'article L . 118-6 du code
du travail : <- Les employeurs qui occupent dix salariés, non
compris les apprentis, et qui ne sont pas inscrits au répertoire
des métiers, reçoivent une prime par apprenti pour frais de
formation . ,

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

M. Jacques Leger dre, secrétaire d'Etat . Je croyais pourtant
m'être exprimé clairement tout à l'heure !

Le Gouvernement — je le répète — est animé d'un souci
de simplification. lequel répond à une demande maintes fois
formulée par les artisans.

Si les artisans d'Alsace et de Lorraine avaient été exclus du
champ d'application de la loi, ils auraient subi une perte impor-
tante, puisque la taxe d'apprentissage ne représente dans cette
région que 0,1 p . 100 des salaires au lieu de 0,5 p . 100 sur le reste
du territoire . L'exonération à laquelle ils auraient pu-prétendre
aurait clone été cinq fois moindre.

En revanche, pour les entreprises occupant dix salariés, la
possibilité d'exonération sur la taxe d'apprentissage représente
environ 1 500 francs. La différence entre le système de l'exoné-
ration et celui de la prime n'est donc pas significative.

Au nom de la simplicité, je demande instamment à l'Assem-
blée, compte tenu de la prise en compte par le Gouvernement
d'une autre proposition de la commission, de ne lias adopter
l'amendement n" 2 rectifié.

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

M. Jean Brocard, rappor teur . Je voudrais quand même apporter
tille précision.

L' unendement n" 2 rectifié vise les petites entreprises com-
merciales qui ne sont pas inscrites au répertoire des métiers
et gui ont atteint le nombre de dix salariés. Si cet amendement
est repoussé, ces entreprises vont tout perdre. Elles n'auront
pas droit à la prime et il n'y au ra pas de prise en charge. Nous
allons ainsi nous trouver avec des entreprises de dix salariés
— pas forcément artisanales — qui auront t"nt perdu.

'telle est la raison du dépôt de l'amendement n" 2 rectifié,
que je maintiens au nom de la commission.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je suis désolé de le
dire à M. Brocard, niais en considérant bien l'ensemble du pro-
blème, un calcul assez rapide nous amène à penser que l'adop-
tion' de cet amendement entrainerait pour 1'Etat une perte de
recettes de 12 millions de francs environ . Je suis donc contraint
d'opposer l'article 40 de la Constitution.

M. le président, Je dois consulter la commission des finances.
L'amendement n" 2 rectifié est donc réservé.
Les amendements n"" 3 et 4 à l'article 1", qui sont la consé-

quence de l'amendement n" 2 rectifié, demeurent réservés.

Article 2.
M . le président, « Art . 2 . .— Pour l'application aux entreprises

de dix salariés ou plus des dispositions législatives ou régle-
mentaires du code du travail ou du code de la sécurité sociale
qui se réfèrent à une condition d'effectif ainsi que pour l'appli-
cation des lois modifiées n" 71-559 du 12 juillet 1971 et n" 73-640
du 11 juillet 1973, il n'est pas tenu compte, pendant la période du
1"` janvier 1979 au 31 décembre 1981, des apprentis titulaires
d'un contrat conclu durant cette période et répondant aux
conditions fixées au chapitre VIl du titre I"` du livre I" du code
du travail . s
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Je suis saisi de deux amendements identiques n°' 1 et 26.
L'amendement n" 1 est présenté par MM . Bêche . Mexandeau.

Derosier, Dcichedde, Evin et Gau ; l'amendement n" 26 est
présenté par MM. Boulay. Zarka et Mme Leblanc',

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Supprimer l'article 2. i
La parole est à M. Auroux, pour soutenir l'amendement n'' 1.

M. Jean Auroux . Il convient, pensons-nous, de ne pas créer.
une fois encore, des différences ale traitement entre les salaria,
pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires
du code dut travail ou du code de la sécurité sociale, qui se
réfèrent à une condition d'effectif.

En effet, non seulement les apprentis — dont tout à l'heure
un amendement tendait à faire des salariés véritables — seront
privés du bénéfice tic dispositions telles que l'institution d'un
comité d'entr eprise, d'un comite d'hygiène et de securlié ou
d'une section syndicale d'entreprise, mais encore les travailleurs
qui sont déjà présents dans l'entreprise t employés clans les
conditions du droit commun en seront également écartés.

Ainsi, cieux travailleur s qui seraient employés clans des condi-
tions identiques, dans les mémes lieux ou dans cieux entre-
prises de dimension équivalente, n'auraient pas les mêmes droits.
C'est pourquoi le groupe socialiste propose la suppression de
cet amendement discriminatoire.

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

M. Jean Brocard, rapporteu r. La commission a émis un avis
défavorable à l'amendement n° 1.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . ,l'ai déjà répondu dans
la discussion générale. Il ne s'agit pas de créer des différences de
traitement, mais de tirer les conséquences d'une différence de
statut . J'ai cité dans mon intervention d, faits précis.

Nul ne peut nier que les apprentis aient un contr at de travail
de type particulier, d'ailleurs, généralement l ' us protecteur que
le contrat de travail normal . Dès lors, le projet consiste à dire
qu'il faut que l'effectif prévu par le code soit atteint par les
seuls titulai res d'un contrat de travail normal . Les apprentis
ne sont privés d'aucun droit . S'ils sont dans une entreprise où
le seuil est franchi, leurs droits sont inchangés.

Ce projet a pour but de permettre l'embauche d'apprentis.
Dans une entreprise où il y a neuf salariés, ceux-ci ont certains
droits. S'il n'y a pas embauche d'un apprenti, ils n'en auront
pas plus. C'est exactement la même chose qui se produira désor-
mais . La différence tiendra au fait que nous y aurons gagné
en nombre d'apprentis.

Au-delà des remarques que nous pouvons avoir à faire par
reflexe ou par sensibilité, il faut s'en tenir à cette façon de voir
les choses, à la fois très pratique, et de bon sens.

Quant aux différences de tr aitement entre entreprises de
taille équivalente, il est permis de se demander si la situation
varie beaucoup selon qu'il y a neuf salariés et un apprenti, dix
salariés ou dix salariés et un apprenti . Voilà pourquoi le Gouver-
nement conclut au rejet de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Boulay . pou' défendre
l'amendement n" 26.

M. Daniel Boulay. Notre amendement tend également a sup-
primer l'article 2.

M. le secrétaire d'Etat parlait tout à l'heure de différence de
statut . Je parlerai pour ma part de constance dans les arguments
du Gouvernement . Depuis mardi dernier, c'est-à-dire depuis que
nous diseutuns les six projets de loi présentés par le ministère
dû travail et de la participation, nous constatons la même volonté
de remettre en cause un certain nombre de droits acquis par
les travailleurs et de remettre en cause certaines dispositions du
code du travail.

Nous l'avons vu mardi dernier ; nous l'avons encore vu ven•
dredi, lors du débat sur la durée hebdomadaire maximale du
travail où insidieusement le Gouvernement a introduit la notion
de semaine de travail de quatre jours . Nous le voyons aujour-
d'hui dans le refus de voir supprimer cet article 2, refus qui
empêche, par exemple, les salariés de certaines entreprises
de bénéficier des dispositions relatives aux délégués dut per-
sonnel ou aux comités d'entreprises, et qui les prive de quelques
autres droits.

Nous ne pouvons que regretter l'attitude du Gouvernement
sur cette question . Mais nous la comprenons fort bien : les
motivations du Gouvernement sont loin d'être les nôtres !

M. le président. Quel est l'avis ' de la commission 7

M . Jean Brocard, rapporteur . La commission a repoussé l'amen-
dement n" 26 . car elle est favorable à la non-prise en compte
temporaire des apprentis pour le calcul des seuils . précisément
pour favoriser l'embauche des apprentis.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Elut . La position du Gou•
vcrncntenl est lu même que sur l'amendement prdeédent.

M . le président. .Je mets aux voix le texte commun eues amen-
dements n"' 1 et 26.

(Ce teste m'est pas adopté .)

M . le président. M. Brocard . rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 17 ainsi rédigé :

Au début de l'article 2 . après les mots : pour l'appli-
cation s, supprimer t'es mots : .< aux ent r eprises de dix sala-
riés ou plus >.

La pat'oie est à M . le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur . Par cet amendement, la comntis-
sion propose la suppression d'une disposition qui lui parait
ambiguë en cc qui concerne les entreprises de neuf salariés
qui en embauchent un dixième.

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

M . Jacques Legendre, .secm'etture rl'Etnt . Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n ' 17.

(L' aotendenaent est adopté .)

M . le président . M . Brocard a présenté un amendement n'' 32
ainsi rédigé:

s Dans le texte proposé pote' l'article 2, après les mots:
des dispositions législatives ou réglementaires du code du

tr avail s, insérer les mots : s du code rural -.

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etst,.

M . Jacques Legendre, secret aire d'Etat . Monsieur le président,
avant cl'exantin e_t' l'amendement n'' 32 . il convient, semble-t-il,
conformément à la promesse que j'ai laite tout à l'heure.
d'examiner l'amendement du Gouvernement qui se substitue à
celui que M . le rapporteur irait présenté sur ce point et qui est
tombé sous le coup de l'article 40 . Le Gouvernement montre
ainsi qu'il ne se cramponne pas à l'article 40.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat . nous examinons
pour l'instant l'amendement n ' 32. J'appellerai tout à l'heu re
voire amendement n" 37, si vous n'y voyez pas d'incottvéttient.

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Comme vous audrez.
monsieur le président.

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

M. Jean Brocard, rapportera' . L'amendement n" 32 a pou' objet
de rajouter les mots : «du code rural , . Il nous parait nécessaire,
en effet . de mentionner le code rural qui comporte, en particulier
en son article 993-1, des dispositions relatives au repo ., compen-
sateur dans les entreprises agricoles de plus de dix salariés.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende .
nient n" 37 ainsi rédigé :

s Dans l'article 2, après les mots i s il n'est pas tenu
compte s, rédiger ainsi la fin de cet article : <, des apprentis
titulaires d'un contrat conclu pendant la période de 1"' jan-
vier 1979 au 31 décembre 1981 et répondant aux conditions
fixées au chapitre VII du titre I"'i du livre du code
du travail, durant. toute la période d'application du contrat.

Vous avez, je crois, déjà soutenu cet amendement monsieur
le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le prési-
dent.

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

M . Jean Brocard, rapporteur . La commission est très satisfaite
du dépôt de cet amendement. En son nom, je remercie vivement
M . le secrétaire d' Etat.
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M. Emmanuel Hamel . Nous nous associons à ces remerciements.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . M . Delaneau a présenté un amendement n" 27
ainsi rédigé :

« Compléter l' article 2 par le nouvel alinéa suivant :

« De même il n'est pas tenu compte, pour l'application
des dispositions des articles L. 313.1 du code de la construc-
tion et L . 930-1 du code du travail, des salariés embauchés
à compter de la promulgation de la présente loi par des
entreprises comptant. à cette date moins de dix salariés, les
seuils d'effectifs prévus aux articles susvisés étant po rtés,
pour ces entreprises, de dix à quinze salariés. a

La parole est à M. de Branche.

M. René de Branche . M . Delaneau m'a demandé de défendre
son amendement qui concerne les entreprises qui emploient
entre dix et quinze salariés, notamment dans le secteur de la
construction . Cet amendement vise à desserrer les contraintes
que subissent les entreprises en prévoyant que celles qui
comptent entre dix et quinze salariés ne seront pas assujetties
au paiement dn 1 p . 100 destiné à la construction ou à la parti-
cipation au financement de la formation continue.

Il n ' est pas proposé d'exonérer de toute contribution les
entreprises qui comptent moins de quinze salariés, mais il serait
souhaitable qu'à terme le seuil d'effectif soit relevé à ce niveau
pour toutes les petites entreprises.

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

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission a examiné cet
amendement au titre de l'article 88 du règlement et a donné un
avis favorable.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je désire tout parti-
culièrement appeler l'attention de l'Assemblée sur cet amende .
ment.

Celui-ci n'a pas de rapport direct avec l'objet du présent
projet, puisqu'il ne concerne plus les apprentis . Sur le fond,
l'amendement de M. Delaneau traduit sans doute le sentiment de
certains chefs d'entreprise, qui pensent que la fin de la crise
n'est pas pour demain, qui estiment qu ' il est préférable d'attendre
et qui hésitent à embaucher par crainte de l 'avenir.

Il est vrai, de surcroit, que l'application des seuils est brutale
et que le onzième salarié entraine une charge assise sur les
salaires des dix premiers . Le Gouvernement est sensible à ce
problème des charges sociales et le Premier ministre l'a bien
montré dans le programme de Blois. Mais il faut voir aussi les
conséquences qu'entraînerait l'adoption de dispositions de cette
nature.

Il est actuellement très difficile de financer des formations
dans les ' entreprises comptant moins de dix salariés . Les salariés
de ces entreprises sont très délavantagés. Ceux qui travaillent
dans des entreprises de dix à vingt salariés sont, eux aussi,
souvent moins bien traités que ceux qui travaillent dans des
entreprises plus grandes . Je fais miennes les remarques très perti-
nentes qui ont été formulées tout à l'heure par M. Gissinger,
lequel reprenait d'ailleurs certains propos tenus la semaine der-
nière par M. le ministre du commerce et de l'artisanat.
M . Jacques Barrot, est, vous le savez, tout particulièrement atten-
tif au problème des petites entreprises, des commerçants et des
artisans.

On a noté que les catégories les moins bien traitées l'étaient
encore moins bien en matière de formation . Il y a une recherche
très importante à faire sur les seuils. Sans doute faut-il aboutir
à une accoutumance aux seuils. Mais la solution qui consiste à les
repousser ne me parait pas bonne . Voilà pourquoi je demande
très fermement à l'Assemblée de ne pas adopter cet amendement,
d'autant que sa portée dépasse très largement le débat d'aujour-
d'hui . Sur cet amendement, le Gouvernement demandera un
scrutin public.

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

M. Daniel Boulay. Je m'élève très fortement contre cet amen-
dement, qui, là encore, remet en cause un certain nombre
d'acquis, tant au niveau de la formation professionnelle qu'au
piveau du 1 p. 100 pour la construction.

Cela dit, je ne partage pas pour autant les déclarations de
M. le secrétaire d'Etat. Je considère finalement que cet amen-
dement constitue pour le Gouvernement une sorte de faire-valoir.
Les déclarations de M . le secrétaire d'Etat ne feront pas oublier
qu'à l'égard de la formation professionnelle comme du 1 p . 100
destiné à la construction le Gouvernement ne tient absolument
pas ses engagements .

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1978

S'agissant de formation professionnelle, il faut rappeler qqe
les engagements qu'il a pris concernant la contribution de
2 p . 100 ne sont pas respectés et que, ale surcroît, les fonds sont
pour une bonne part dévoyés.

S'agissant du 1 p . I00, il faut rappeler aussi que les fonds
provenant de cette contribution ne sont pratiquement pas affectés
à la construction sociale et en particulier aux organismes publics
d'1ILM . N'oublions pas non plus le manque notoire de studios
et de petits logements pour les jeunes ainsi que la construction
insuffisante de foyers pour jeunes travailleurs, pourtant forte-
ment réclamés par les jeunes et les apprentis. eux-mêmes.

je m'oppose donc fermement, au nom du groupe communiste,
à cet amendement . Il va sans dire que clans le scrutin public
demandé par le Gouvernement, nous voterons contre.

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

M. Antoine Gissinger . Au cours de la discussion du projet
en commission, je me suis déjà montré hostile ' à cet amende-
ment . On ne peut à la fois demander et ne rien donner en
échange, il faut être honnête.

Le problème des seuils se pose n'importe quand et à n'imparte
quel niveau, à dix sala r iés, à quinze ou à vingt . En Belgique,
c'est fort simple : des seuils, il n'y en a pas . On paie à partir
du premier salarié.

Il y a quelques jours, M. Jacques Barrot, ministre du commerce
et de l'artisanat, a rappelé que moins de 2 p- 100 des actifs
de l'artisanat bénéficiaient annuellement de la formation conti-
nue . Accorder encore des dérogations, et relever le seuil, ce
n'est pas inciter les employeurs à faire de la formation . C'est
contraire à tous les intérêts, c'est aller à l'encontre de notre
objectif qui est de doter notre pays d'un artisanat de valeur
car demain nous aurons besoin d'un artisanat de qualité.

Je demande à mes collègues de s'opposer à cet amendement.

M . le président. La parole est à M . de Branche.

M . René de Branche. En déposant l'amendement n" 27, exa-
miné en commission, M. Delaneau, qui m'a demandé de défendre
son texte parce qu'il ne pouvait assister à la séance de cet
après-midi, ne voulait nullement embarrasser le Gouvernement.

En l'occurrence, au risque de m'exposer à la critique de
M. Boulay et de passer pour un «faire-valoir» du Gouverne-
ment, selon son expression, je retire l'amendement au nom de
M . Delaneau, dont je suis ici le porte-parole.

Personnellement, monsieur le secrétaire d'Etat, je partage
entièrement vos observations au sujet des seuils, et des dangers
de les reculer. II n'en reste pas moins que la législation appli-
cable aux entreprises comprend de plus en plus de seuils . Cette
complexité creuse fatalement les différences entre les sala-
riés selon les dimensions des entreprises qui les emploient . Le
problème soulevé par l'amendement n" 27 est un problème réel,
et il mérite réflexion,

M . le président . L'amendement n" 27 est retiré.

M . Emmanuel Hamel . La sagesse a prévalu !

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je remercie M . de
Branche d'avoir bien voulu retirer l'amendement n" 27, qui nous
aurait engagé sur une voie périlleuse.

J'ai pleinement conscience de la complexité, voire «le l'imbro-
glio provoqué par l'existence des seuils dans la législation en
vigueur. Il nous faudra sans doute rendre la réglementation
plus cohérente dans ce domaine.

Cela dit, je prie M. Boulay de m'excuser si le Gouvernement
ne donne pas l'image qu'il souhaiterait qu'il présente ! Je le
regrette vivement. (Sourires.)

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

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

Après l'article 2.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 35
et 33, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 35. présenté par MM. Mexandeau, Delehcdde
et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

s Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« L'article L . 117 bis 3 du code du travail est remplacé

par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements ou dans les professions men-

tionnés . à l'article L. 200-1, les apprentis de l'un ou de
l'autre sexe âgés de-moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés à un travail effectif de plus de sept heures par
jour et de trente-cinq heures par semaine . »
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L'amendement n" 33, présenté par M. Brocard, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant:
« Sont abrogés dans le premier alinéa (le l'article

L . 117 bis-3 du code du travail, les mots : .., Dans les éta-
blissements ou dans les professions mentionnés à l'arti-
cle L . 200. 1, »,

La parole et à M . Auroux, pour soutenir l' amendement n" 35.

M. Jean Auroux . Notre amendement tend à limiter la durée
effective du travail à sept heures par jour et à trente-cinq heures
par semaine pour les apprentis de moins de dix-huit ans.

L'objectif avoué, et même clamé, de ce projet n'est-il pas
d'assurer, par le biais de l'apprentissage, une véritable for-
mation ? Or chacun sait, et l'ancien ministre de l'éducation,
présent sur ces bancs, pourrait éventuellement le confirmer, que
le temps utile sur le plan pédagogique ne saurait être de soixante
ou de soixante-dix heures par semaine.

Il convient donc d'empêcher que ne se perpétue l'exploitation
dont sont victimes certains apprentis . Ceux-ci doivent donc priori-
tairement bénéficier de la réduction du tem ps de travail à trente-
cinq heures par semaine. Or, actuellement, par le biais des déco•
galions et des heures supplémentaires, ils sont bien souvent
conduits à accomplir des horaires démentiels, au détriment de
leur formation.

M . le président. La parole est à M . Brocard, pour soutenir
l'amendement n" 33.

M . Jean Brocard, rapporteur. Monsieur le président, bien que
les deux amendements n"" 33 et 35 soient en discussion commune,
je ne pense pas qu'ils aient exactement le même objet.

L'amendement n" 33 tend à corriger une anomalie de la loi
du 12 juillet 1977 afin que, dans l'agriculture, les apprentis
bénéficient, comme dans toutes les autres branchu d'activité,
de l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'appren-
tissage.

Dans l'article 117 bis-3, qui dispose que les apprentis de
moins de dix-huit ans ne peuvent être enpleyés plus de huit
heures par jour et de quarante heures par semaine. et dans
cet article-là seulement, le législateur a repris le champ d'appli-
cation de l'ancienne disposition en vigueur. Il a fait référence
à l ' article L. 200. 1 qui exclut les professions agricoles.

Interprétées littéralement. ces dispositions auraient donc pour
effet de ne pas faire bénéficier de l'article L . 117 bis-3 les
apprentis de l'agriculture . Du même coup leur serait retirée la
protection jusqu'alors en vigueur.

Ces conséquences ne sont certainement pas conformes aux
intentions du Parlement, éland donné que l'apprentissage est
réglé, depuis la loi du 16 juillet 1971, par les mêmes textes
pour toutes les entreprises et tous les métiers.

Cet amendement prévoit donc l'abrogation de la restriction
de l'article L. 117 bis-3.

M. le président. Quel est l'avis dru Gouvernement sur les
amendement n" 35 et n" 33 ?

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Comme l'a signalé
M . Brocard, ces deux amendements portent sur des points t rès
distincts.

S'agissant de l 'amendement n" 33, ayant parfaitement perçu
l ' intérêt des observations de M . Brocard, je m'en remets à la
sagesse de "l'Assemblée.

Quant à l'amendement n" 35 . ses auteurs me paraissent avoir
voulu saisir l'occasion de la discussion de ce projet pour intr o-
duire dans le code du travail certaines revendications propres
à leur formation politique . Peut-être sont-ils ainsi cohérents
avec eux-mêmes, mais ce qui m'importe personnellement c ' est
la cohérence du statut de l'apprentissage . Certes, il ne s'agit
nullement de couvrir certains abus que je combats tout autant
que les orateurs qui les ont dénoncés à juste titre, mais d'appli-
quer le code du travail dont les règles disposent que le travail
effectif est au plus de huit heures par jour et de quarante heures
par semaine pour les apprentis de moins de dix-huit ans . La durée
minimale de leur formation est de trois cent soixante heures —
en fait, plus de quatre cents heures en centre de formation
d'apprentis . Ne mélangeons pas tout, je vous en prie.

Pour ces raisons, je ne puis retenir l'amendement n" 35.

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

M. Jean Auroux . Notre amendement, je vous le rappelle, ne
concerne que les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Il ne
vise que leurs temps de travail effectif.

Nous prenons acte du refus — quoi qu'il en dise — de M. le
secrétaire d'Etat d'améliorer les conditions de travail des jeunes
apprentis . Ils sauront . apprécier t

• M . le président . Ln cununission a-t-elle émis un avis sur
l'amendement n" 35 ?

M . Jean Brocard, rapporteur . Non, monsieur le président, elle
ne l'a pas examiné.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 35.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le préeirlent. Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Murellon a présenté un amendement n" 29
ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L . 213 .7 du

code du travail, la présence en entreprise des apprentis
relevant . des professions de la boulangerie et de la pâtis-
serie est autorisée à compter de 4 heures du matin . »

La parole est à M. Schnciter, pour défendre cet amendement.

M. Jean•Louis Schneitor . M . Morellon, empéché d'être parmi
nous aujourd'hui, m'a demandé de défendre son amendement.

Actuellement, le travail des jeunes apprentis de moins de dix-
huit ans est interdit avant six heures du matin.

Dans les métiers de la boulangerie et de la 'pâtisserie,
l'app:enti en formation qui arrive au laboratoire à six heures
du mutin ne peut bénéficier de ?a totalité de l'enseignement
dispensé par le maitre d'apprentissage puisqu'une grande partie
des pilasse de la fabrication sont déjà terminées à cette heure.

Dans un bol pédagogique, et aussi pour éviter des abus, il est
nécessaire de permett re aux jeunes d'être présents en labora-
toire un peu plus tôt que ne le prévoit la réglementation
actuelle.

Une mesure dans ce sens lèverait en outre un obstacle constaté
actuellement à l'embauche des apprentis. Ce frein subsiste
toujou rs en dépit des demandes exprimées par les jeunes à la
recherche d'une formation professionnelle et malgré les besoins
importa ils en personnel dans ces métiers.

M. le pésident. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Brocard, rapportent' . La commission n'a pas été saisie

de cet amendement.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Cet amendement
appelle, de la part du Gouvernement_ une réponse juridique et
technique et des remarques d'o r dre humain.

Eu fait, l'auteur de l'amendement propose de modifier l'ar-
ticle L . 117 bis-4 du code du t r avail introduit par la loi du
12 juillet 1977 . Il dispose . a Le travail de nuit défini à l'ar-
ticle L . 213 . 8 du présent code est interdit pour les apprentis de
l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans . Toutefois
des dérogations pourront être accordées pour les établissements
visés et dans les conditions prévues à l'article L . 213-7 de ce
code .»

	

'
L'article L. 213-8 précise : r. Pour l'application de l'article L.

213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré
comme travail (le nuit . »

Quant à l'article L. 213-7, il prévoit des dérogations pour les
établissements commerciaux et ceux du spectacle, c'est-à-dire
pour des activités qui ne sent pas considérées comme pénibles.

Quant à autoriser la présence d'un jeune apprenti de seize ans
à 4 heures du matin devant un pétrin, c'est une cintre affaire,
à mon avis . Ju ridiquement, d'ailleurs, la France est tenue clans
ce domaine par la convention de l'organisation internationale du
travail n" 6, relative au travail de nuit des enfants clans l'in-
dustrie . Elle concerne la boulangerie . Or cette convention, rati-
fiée le 25 aoùt 19'5 — ce n'est pas récent — proscrit le travail
des enfants avant 5 heures du matin.

A la suite d'une recommandation de la Communauté, entrée
dans le droit français par l'ordonnance (tu 23 septembre 1967,
prise par le général de Gaulle, en vertu de l'article 38 de la
Constitution, l'heure limite du travail de nuit _a été portée à
6 heures du matin.

S'agissant plus précisément . de l'apprentissage du processus
de panification, on note actuellement l'apparition de nouvelles
techniques qui justifient de moins en moins que le travail débute
dès 4 heures du matin . De plus en plus souvent, on peut l'éviter.

Compte tenu de ces considérations techniques et juridiques,
qui me paraissent essentielles, puisqu'il s'agit d'honorer la signa-
ture de la France à un accord international, je demande à
l'Assemblée de ne pas accepter cet amendement.

D'ailleurs, à un moment où nous voulons promouvoir l'appren-
tissage, il ne faudrait pas oublier le point de vue de l'apprenti,
c'est pourquoi j'ajouterai qu'il serait pour le moins contradictoire
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de vouloir donner un meilleur visage à l'apprentissage, c'est-à-
dire de vouloir le rendre attractif et de prévoir, en mémo temps,
que leur !l'avait pourra commencer dès 4 heures du matin.

M . René de Branche . Très bien!

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

M. Daniel Boulay . D'une manière générale, on nous soumet
à la dernière minute des amendements parfaitement réaction-
naires.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française. Ah !

M . Daniel Boulay. C'est ce que l'un pourrait appeler un progrès
social « à reculons et il est bien évident que nous ne saurions
cautionner de tels textes,

L'amendement qui vient de nous être présenté est absolument
inique humainement et socialement, mais il n'est pas isolé . Ce
n'est qu'une partie de tout un ensemble : les six projets que
nous a présentés M . Boulin ne sont pas inoffensifs.

De tels amendements nous fortifient dans notre intention de
rejeter ce projet de loi comme nous avons repoussé les cinq
précédents.

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

M . JeaniLouis Schneiter. Monsieur le secrétaire d'Etat, Parti•
cie L . 213-7 du code du travail dispose qu'un décret en conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à ses dispositions, et ce fut notamment le cas dans le
domaine de la restauration et de l'hôtellerie,

De la même façon, ne pourrait-on pas essayer de prévoir qu'un
décret en conseil d'Etat permett ra de déroger aux dispositions
de l'article L. 213 . 7 dans le domaine de la boulangerie et de la
pâtisserie? Les apprentis boulangers pou r raient alors travailler
à partir tic quatre heures du matin . I .e Gouvernement ne peut-il
étudier cette possibilité et faire des propositions dans ce sens
à l'Assemblée ?

Libre ensuite au Gouvernement d'acco r der ou non la déroga-
tion.

M . Jacques Brunhes. On reviendrait plus de cent ans en
arrière!

M . Jean-Louis Schneiter. Si on vous écoutait, même les veil-
leurs de nuit ne pourraient plus travailler !

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement,
qui conduit une politique de promotion du travail manuel, s'est
penché sur le problème posé . Mon collègue, M. Stoléru a déjà
recherché une solution pratique.

Mais il faut aller au-delà du débat purement juridique . Per-
mettre que certains apprentis travaillent à partir de quatre
heur es du malin ne saur ait se concevoir que si des raisons d'une
extrême gravité l'imposaient . Or ce n'est pas. le cas . Nous n'y
sommes nullement contr aints par l'évolution technique, au
contraire : des solutions pratiques vont pouvoir être trouvées
semble-t-il, je l'ai déjà indiqué.

Il serait absolument incompréhensible, à un moment où nous
nous efforçons de rendre l'apprentissage plus attractif, je le
répète, que le Gouvernement accepte un amendement qui va
à l'encontre du but visé.

Voilà pourquoi le Gouvernement ne peut envisager que soit
ainsi avancée l'heure de début du travail pour les jeunes appren-
tis de la boulangerie.

M. la président . La parole est à M. Auroux.

M . Jean Auroux . J'appelle l'attention de l'Assemblée sur
l'opposition significative entre l'amendement n" 35, déposé par
le parti socialiste — malheureusement repoussé — et l'amen-
dement proposé : ils vont en sens inverse.

Nous avons le sentiment que l'amendement n" 29 nous ferait
reculer non pas de cieux ans, nais d'un siècle . A cet égard, je
regrette, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ayez été contr aint
de recourir à une argumentation juridique pour vous y opposer.
En fait, les initiatives réactionnaires, prises par le Gouvernement
en ce qui concerne l'enseignement technique, ont été bien
comprises. Le Gouvernement n'a été que trop bien entendu, sur
certains points, par des membres de sa majorité.

Pour sa part, le groupe socialiste ne peut que s'opposer à une
disposition véritablement scandaleuse.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. M . Auroux et M. Bou-
lay s'en sont pris aux textes que M . Boulin a soutenus devant
l'Assemblée. Ils ont qualifié diversement l'or ientation prise par
le Gouvernement.
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Or nia réaction l propos de cet amendement, ou à l'égard
d'autres, montre au contraire due le Gouvernement s'efforce,
avec le soutien de sa majorité, de garder la voie du juste milieu
entre des tentations diverses nées de problèmes réels . I:essen-
tiel, c'est de dégager une ligne médiane . Le statut de l'appren-
lissage doit tenir compte des réalités de la vie professionnelle
quotidienne et assur er aux jeunes, en lets' faisant apprendre
un métier qualifié, un avenir professionnel,

M . Daniel Boulay . C'est la lutte des travailleu rs qui vous
empêche d'aller aussi loin que vous voulez!

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

M . Jean-Louis Schneiter . En l'occur rence, M. Morellon m'ayant
laissé toute liberté de décider à sa place, je retire son amende-
ment n" 29.

M . le président. L'amendement n" 29 est retiré.

M . de Branche a présenté un amendement n" 34 ainsi rédigé:
« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

L'agrément des employeurs pour le recrutement des
apprentis prévu à l'article L . 117-5 du code du travail ne
peut être surbordonné à un temps d'exercice du métier supé-
rieur à trois ans . s

La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche. Tout à l'heure, M. le secrétaire d'Etat
a précisé qu'il refuserait toute proposition tendant à réduire la
qualification des maitres d'apprentissage . Il a tout à fait raison.

Pourquoi ai-je donc présenté un amendement qui, s'il était
adopté, réduirait à trois ans la durée pendant laquelle un arti-
san doit avoir exercé pour pouvoir être agréé comme maitre
d'apprentissage ?

C'est que, sous l'angle juridique, il n'est pas facile d'aborder
ce problème, puisque les conditions d'agrément sont essentielle-
ment du domaine réglementaire . Il m'a donc fallu essayer de
trouver une brèche dans l'article L. 117-5 du cotte du travail
pour qu'une discussion s'engage su' ce point.

La procédure, monsieur le secrétaire d'Etat, est très complexe,
vous le savez . Si on vous demandait de remplir la centaine de
formulaires nécessaires pour recruter un apprenti, vous seriez
sans doute collé à cet examen ! Et que dire de tous ceux qui
n'ont pas vos connaissances? Rien d'étonnant, par conséquent,
à ce que beaucoup renoncent à embaucher un apprenti, au dét ri-
ment, bien entendu, de certains demandeurs d'emploi . C'est ainsi
que, clans mon seul département, plusieurs centaines de jeunes
ne sont pas embauchés à cause de ces barrières administ ratives.

Ce projet tendant à simplifier le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale est le bienvenu . Je souhaiterais qu'on en fit
autant en matière de procédure d'agrément . Les défauts de
cette procédu re? En voici deux exemples:

Si un maître d'apprentissage en mécanique a affectué son
service national dans une unité comme mécanicien-auto, les
comités départementaux, dans la plupart des cas, ne p rennent
pas en compte ce temps d'exercice, ou alors avec des conditions
très restrictives . Or il s'agit tout de même bien d'une année
de pratique du métier.

Deuxième exemple, celui d'un ménage d'hôteliers. Lorsque
le mari a obtenu un premier agrément pour recruter un apprenti
cuisinier, on lui refuse le second pour employer un apprenti
serveur . Pourtant, la femme de cet hôtelier ou un autre membre
dru personnel pourrait enseigner le métier à ce deuxième
apprenti.

Cette procédure d'agrément, très complexe, peut donc être
préjudiciable à l'emploi . J'avais déjà évoqué ce problème lors
de la séance du 6 juin 1978 en défendant un amendement iden-
tique . M . le ministre du travail m'avait alors répondu qu'il rele-
vait du domaine réglementaire. Cette réponse était contestable,
dans la mesure où je ne proposais qu ' un seuil en-deçà duquel
le pouvoir réglementaire pouvait intervenir. Il ajoutait : a Je suis
tout disposé à examiner les conditions d'une simplification des
procédures administratives d'agrément dans le domaine de
l'apprentissage et je demanderai à mon collègue M . Beullac, ainsi
qu'au secrétaire d'Elat, M . Legendre, de réexaminer ce problème
dans le cadre réglementaire, en vue de favoriser l'embauche des
jeunes dans de meilleures conditions. J'en prends l'engagement . »

Souscrivez-vous à cet engagement, monsieur le secrétaire
d'Etat. ? Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de modifier
de fond en comble cette procédure d ' agrément en laissant peut-
être aux comités départementaux plus de latitude pour juger
de la qualification des maitres d'apprentissage ?

En vous interrogeant de la sorte, je n'ai nullement l'intention
de vous embarrasser : mon souci est d'appeler une nouvelle fois
votre attention.
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Pour ne pas allonger le débat, j'indique tout de suite que
je serais prêt à renoncer à cet amendement si, clans votre
réponse, vous m'apportiez des assurances qui nie satisfassent.

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

M. Jean Brocard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Soucieux de trouver un
début de solution it la complexité des modalité:; de l'agrément
des maîtres d'apprentissage, M . de Branche propose un racour-
cissement de la durée exigée pour l'exercice de leur profession.

Je suis tout aussi persuadé que lui que cette simplification est
nécessaire. Mais, et je l'ai indiqué d'entrée de jeu tout à l'heure,
nous ne devons pas transiger sur les garanties de qualification
qu ' offre le maitre d' apprentissage pour assurer à l' apprenti une
formation sérieuse. En effet, il n'est pas de bon apprentissage
s'il n'est pas de qualité.

Plutôt que de me lancer clans une dispute sur le caractère
réglementaire ou législatif d'une telle mesure, je veux, monsieur
de Branche, vous répondre au fond.

Le choix d'une dorée d'exercice de cinq ans nie parait rai-
sonnable . Elle couvre le temps pendant lequel le mails('
d'apprentissage e été lui-même salarié, indépendamment de son
niveau de formation initial.

En outre, les faillites surviennent, dans la plupart des cas,
au cours des trois premières années d'activité de l'entreprise
artisanale . Il vaut donc mieux prémunir l'apprenti cont re le
risque de voir gâcher sa formation polo' une telle raison.

C ' est pourquoi, tout en partageant votre souci, je souhaiterais
que l'Assemblée s'en tienne à la législation actuelle.

Au demeurant, le Gouvernement s'efforce de prendre d'aut res
mesures polo' simplifier les modalités d'agrément.

Il s'attache, en particulier, à définir des critères d'agrément
nationaux pour les niaitres d'apprentissage afin de supprimer
les différences d'un département à l'autre qui, comme vous
l'avez signalé, peuvent prêter à contestation . Après quoi, les
organismes concernés — chambres de métiers et organisations
professionnelles — pourront dresser une liste, département par
département, des artisans répondant à ces critères.

C'est uniquement pour ces derniers — je le précise aux ora-
teurs de l'opposition qui s'en inquiétaient légitimement — que
sera réduit à quinze jours le délai d'une nouvelle vérification
de leur demande d'agrément.

Le Gouvernement s'efforce donc de simplifier la procédure
mais, je le répète, dans les seuls cas où la qualification est
préalablement attestée.

Je serais donc heureux, monsieur de Branche . que vous reti-
riez votre amendement, faute de quoi je devrais demander à
l'Assemblée de le repousser.

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

M. Antoine Gissinger. Je m'élève contre cet amendement,
et d'abord parce que, si nous voulons un apprentissage do
qualité, il ne suffit pas de se référer simplement à une dur ée
d'exercice d'un métier. Cette dur ée est une chose ; la qualifi-
cation du maitre d'apprentissage en est une autre.

C'est pourquoi j'irai plus loin . Lorsque nous avons recruté
nos professeurs techniques adjoints — les PTA — nous avons
demandé à la fois un niveau minimum (le connaissancees géné-
rales et un minimum de cinq ans de présence effective dans
l'industrie . Eh bien ! je vous propose, monsieur le secrétaire
d'Etat, de faire subir un examen au futur maître d'apprentis-
sage ! C'est d ' ailleurs ce qui se passe en Alsace, où on ne peut
embaucher un apprenti qu'une fois passé son brevet de maîtrise,
ce qui suppose qu'on soit âgé de vingt-quatre ans.

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

M. Pierre Micaux . Monsieur le président . mon opinion est
diamétralement opposée à celle de notre collègue M . Gissinger.

Connaissant assez bien ce milieu, je pense, en effet, qu'on
peut être un bon artisan au bout de trois ans d'exercice d'un
métier et rester un mauvais artisan alors même qu'on exerce
depuis cinq ans . Je connais de bons artisans qui ont peu de
références et d'autres qui, au fil des années, ne se sont pas
améliorés.

L'amendement présenté par M. de Branche mérite donc d'être
retenu, d'autant plus qu'il offre une chance à ne pas négliger
pour fournir du travail à de jeunes apprentis.

M. le président. La parole est à M . de Branche.

M. René de Branche . Monsieur le président, ce débat ne
manque pas d'intérêt!

Quand on lit le code du travail, qu'il est si difficile de se
procurer dans cette maison puisqu'il n'en existe que deux exem-
plaires (sourir es), on observe que les cinq années de'xercice
du métier ne sont qu ' une des conditions que doivent remplir
les employeurs pour obtenir l'agrément lorsqu'ils n'ont pas
de diplôme.

Ce n'est pas — je le répète pour rassurer M . Gissinger —
que je tienne particulièrement à eut délai de tr ois ans, encore
que M. le secrétaire d'Eta( nous ait indiqué qu ' après trois ans
on avait passé le stade des risques du début, niais je voudrais
surtout inciter le Gouverne nient à simplifier la procédure de
l'agrément.

Quant à l'avis de M . Gissinger, je le partage pleinement t

il faut se garder de réduire la qualification des mait t'es . Combien
de situations scandaleuses n'ai-je pas connues, il y a une
quinzaine d'années, qui ne doivent pas se renouveler!

J'entends bien que renforcer les conditions d'agrément va clans
le sens du progrès et que c'est indispensable . Mais n'est-il pas
désastreux que de nombreux niaitres d'apprentissage, très compé-
tents et qui seraient tout à fait qualifiés poco' employer fut
ou cieux apprentis, ne puissent le faire en raison d'obstacles
administratifs insurmontable pour eux ?

Certes, vous avez fait des réformes . Mais pourquoi ne pas
permettre à un hôtelier d'êtr e mait re d'apprentissage à la fois
pour la cuisine et pour le service ? Pourquoi le limiter, alors
que son métier a plusieurs facettes ? Je pourrai citer bien
d'autres mesures. Je ne le ferai point et, sous le bénéfice de
votre promesse, monsieur le secrétaire d'Etat, que la question
sera revue, je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 34 est retiré.
M . Brocard . rapporteur, a présenté un amendement n" 20

ainsi rédigé:
« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« La présente loi s'applique aux départements d'out .re•

mer . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Brocard, rapporteur. Cet amendement se justifie par
son texte même.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . J'avais d'abord envi-
sagé (le donner satisfaction à M . le rapporteur . Mais taie analyse
plus poussée fait apparaître que la loi ne peut s'appliquer telle
quelle aux départements d'out re-mer, notamment en raison du
régime particulier cie l'assu rance chômage . de la garantie de
salaire et du chômage « intempéries,.

Il est donc nécessaire de procéder comme il est indiqué par
l'article L . 811 .1 puisque des modalités particulières d'application
sont nécessaires . Mais je tiens à préciser clairement à l'Assemblée
que, sous cette réserve, l'intention du Gouvernement est bien
d'appliquer le texte dans les départements d'outre-mer.

Je sis, monsieur le rapporteur . que cet amendement a été
adopte par la commission . Il vous est donc impossible de le
retirer. C'est pourquoi je demanderai à l'Assemblée de ne pas
l'adopter.

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

M . Jean Brocard, rapporteur. En effet, je ne peux pas le
retirer . Mais, compte tenu des assurances que M . le secrétaire
d'Etat vient de nous donner, je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n^ 20.
(L'amtendemeut n'est pas adopté .)

Avant l'article 1"' (suite).

M. le président . Nous reprenons l'examen de l'article addi-
tionnel avant l'article 1", proposé par l'amendement n" 2
rectifié précédemment réservé.

Le Gouvernement a invoqué l'application de l'article 40 de
la Constitution à l'encontre de cet Lmendement. Mais la commis-
sion des finances étant favorable à la recevabilité de l'amende-
ment, je vais le mettre aux voix.

M . Jean Brocard, rapporteur . Je demande la parole.

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

M . Jean Brocard, rapporteur . L'amendement n" 2 rectifié tend
à maintenir le système actuel de primes pour les entreprises
qui ne pourront pas bénéficier de la prise en charge des cotisa-
tions sociales par l'Etat.
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Si, par hypothèse, nous repoussions le projet de loi, nous
maintiendrions en vigueur le système actuel dans son ensemble.
Et le Gouvernement ne pourrait tout de même pas invoquer
l'article 40 contre le vote de l'Assemblée !

C'est pourtant ce à quoi on en arriverait si ou appliquait
jusqu'au bout son raisonnement.

Qui peut le plus, peut le moins . Si l'Assemblée peut main-
tenir l'ensemble des dispositions actuelles en vigueur, a fortiori
peut-elle en maintenir une partie sans que l'article 40 de la
Constitution puisse être invoqué.

La commission des finances a donc bien jugé . En l'occurrence,
c'est par rap! ; et au système actuel et non par rapport à celui
qui résulter :, du projet de loi dont nous discutons qu'il faut
examiner la recevabilité de l'amendement.

Il ne s'agit pas de créer une prime de formation, mais de la
maintenir pour certaines entreprises . Cet article 40 ne saurait
être opposé au maintien de dispositions existantes mais seu-
lement à l'adoption de dispositions nouvelles.
'Je tenais, monsieur le président, à faire cette déclaration

quelque peu solennelle car j'ai été tout à l'heure assez choqué
par la position adoptée par le secrétaire d'Etat.

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
nous n'allons pas nous livrer à une bataille juridique, Je rap-
pelle simplement que l'opportunité d'opposer l'article 40 doit
s'apprécier différemment selon qu'il s'agit de réduire les res-
sources publiques ou d'augmenter les charges publiques . C'est
en me fondant sur cette différence que j'ai été conduit tout à
l'heure à opposer l'irrecevabilité.

En prenant. tout à l'heure, l'initiative de reprendre au compte
du Gouvernement un amendement qui avait été déclaré irre-
cevable par la commission des financés, je crois avoir montré
que je n'entendais pas qu'il soit fait de cet article 40 de la
Constitution un usage abusif. Si je l'ai moi-même invoqué, c'est
parce que cela m'a paru indispensable.

Certes, je comprends la tentation de l'Assemblée d'étendre
aux entreprises occupant dix salariés les dispositions envisagées.
Mais il en résulterait des difficultés considérables et le résultat
serait totalement inverse à celui que nous recherchons : la sim-
plification des procédures . Le système serait encore beaucoup
plus compliqué . Je crois avoir prouvé abondamment quel était
mon souci à l'égard de l'apprentissage. C ' est pourquoi je
demande à l'Assemblée de ne pas adopter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2 rectifié
qui est ainsi rédigé :

s Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
« La première phrase de l'article L.118-6 du code du

travail est ainsi rédigée :
« Les employeurs qui occupent dix salariés, non compris

les apprentis, et qui ne sont pas inscrits au répertoire des
métiers, reçoivent une prime par apprenti pour frais de
formation .»

(L'amendement est adopté .)

Article 1" (suite).

M. le président. Reprenant l'examen de l ' article 1", nous
en revenons aux amendements n " 3 et 4 de la commission,
précédemment réservés.

M . Jean Brocard, rapporteur . Ces amendements sont la consé-
quence de celui qui vient d'être adopté.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Nous en venons enfin à l'amendement n" 28

de M. Brocard, qui avait été également réservé.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Brocard, rapporteur. La commission des affaires cultu-

relles avait demandé la réserve de cet amendement pour voie
dans quel sens la discussion allait évoluer.

Le Gouvernement a fait un effort pour nous donner satis-
faction ; je souhaite qu'il poursuive dans cette voie et que devant
le Sénat il accepte la prise en charge par l'Etat des cotisations.

Si vous preniez une telle décision, monsieur le secrétaire
d'Etat, ce projet de loi favoriserait incontestablement l'emploi
dans les secteurs de l'artisanat et des petites entreprises.

Au point où nous en sommes, l'amendement n" 28 qui tendait
à reporter au 1'" janvier 1980 l'application du nouveau texte
n'a plus d'objet ; je le retire donc .

SEANCE -DU 11 DECEMBRE 1978
_et __tee me_	

M. le président . L'amendement n" 28 est retiré.

Personne ne demande plus la parole'? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

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

Titre.

M . le président. Je donne lecture du titre : « Projet de loi
relatif à l'apprentissage artisanal . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 21 et 25.
L ' amendement n" 21 est présenté par M . Brocard, rapporteur

et M. Gissinger ; l'amendement n" 28 est présenté par M . Gissin-
ger.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le titre du projet de loi, supprimer le mot:

« artisanal ».
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n" 21.

M . Jean Brocard, rapporteur . La portée du texte est plus éten-
due que ne le laisse supposer le titre . Il convient donc de
prendre le mot « apprentissage » dans son sens général.

M . le président. La parole est à M. Gissinger, pour défendre
l'amendement n" 25.

M . Antoine Gissinger . J'ai imliqué dans mon intervention qu'à
l'heure actuelle un tiers seulement des apprentis sont employés
dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

Il faut donc encourager les petites industries à renouer avec
l'apprentissage. Tel est l'objet de mon amendement qui tend
à supprimer la référence à l'artisanat.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

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

M . Jean Auroux . Il nous apparaît à nous, socialistes, que ce
changement de titre n'est pas aussi anodin qu'on voudrait le
faire croire.

Au cours des débats, le champ d'application de certaines
dispositions s'est élargi à l'industrie, au commerce, au secteur
rural . Au-delà de cette modification de titre, c'est bien une
volonté politique qui s'affirme, celle de donner non pas à
l'artisanat mais au patronat en général une main-d'oeuvre à
bon marché.

Les dispositions qu'a adoptées la majorité ne tendent pas
véritablement à améliorer les conditions de formation et de
travail des apprentis . C'est pourquoi nous nous opposons à ce
changement de titre.

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

M. Jacques Brunhes. Ces amendements sur le titre montrent
bien que le dispositif d'exonération des charges sociales mis
en place par le texte ne concerne pas les seuls artisans mais
qu ' il s ' adresse à tous les employeurs.

Il s'agit là d ' une proposition extrêmement dangereuse.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 21 et 25.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre du .projet de loi modifié par les

amendements adoptés.
(Le titre, ainsi modifié, est adopté.)

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

-2—
STATUT DE LA MAGISTRATURE

Discussion d'un projet de lei organique,
adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l'ordon-
nance n" 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi
organique relative au statut de la magistrature (n"' 678, 770).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, rapporteur .
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M. .Jean Foyer, président de la cotnmissior . rappo rteur . Mes
chers collègues, je n'imiterai pas le détestable exemple de pro-
lixité donné par le débat précédent . Je vous renvoie clone à 'non
rapport écrit, et je nie bornerai, tout à l'heure, à quelques expli-
cations sur les articles et sur les amendements.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Alain Peyrefitte, perde des secteur . ministre de ln justice.
Mesdames, messieurs, n'ayant pas eu . comme M . le président
de la commission des lois, le privilège de faire un rapport
écrit, j'exposerai brièvement le point de vue du Gouvernement
sur le projet de Ioi organique qui vous est soumis.

Ce projet de loi ne concerne que les deux termes extrêmes
de la carrière des magistrats : le premier volet concerne l'entrée
dans la magistrature et le second volet la sortie.

Commençons par le problème du recrutement.
Les magistrats sont le plus souvent recrutés par concours.

C'est assurément le moyen le plus démocratique de recrutement,
le plus propre à sélectionner les meilleurs . Il convient toutefois
que l'accès aux épreuves du concours soit suffisamment ouvert,
Ce n'est pas actuellement le cas.

Pour avoir aujourd'hui le droit de se présenter au concours
de l'école nationale de la magistrature, il faut, en effet, être
titulaire d'une licence de droitt et, en pratique . "les instituts
d'études judiciaires disposent d'un monopole d'accès . C'est une
filière un peu trop étroite.

Certes, nos magistrats doivent être de bon juristes, mais il
est dommage que l'école ferme n priori ses portes à des candidats
qui, sans être titulaires d'une licence en droit, possèdent . cepen,
dont des connaissances juridiques suffisantes . Le concours lui-
même éliminera ceux des candidats dont les notions juridiques
ne cor respondraient pas au niveau requis et les études pour-
suivies à l'école nationale de la magistrature renforceront encore
cette for mation juridique.

C'est pourquoi le projet de loi qui vous est soumis prévoit
un élargissement des conditions d'accès au concours . Pour-
raient ainsi s'y présenter les anciens élèves de certaines grandes
écoles, comme l'école nationale d'administration, l'école normale
supérieure eu l'école polytechnique, ainsi que les diplômés
des instituts d'études politiques . Le niveau ne ser a pas abaissé,
loin de là, mais l'esprit sera diversifié.

C'est dans le même ordre d'idée que le projet de loi propose
d'élargir le recrutement du concours interne . Celui-ci n'est
actuellement ouvert qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui appaP-
tiennent aux catégories A ou B. Si vous adoptez ce texte, il
sera désormais ouvert à tous les fonctionnaires ou agents de
l'Elat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public.
justifiant d'au moins cinq ans de service. L'école nationale de
la magistrature sera ainsi, comme le sont d'autres grandes
écoles, l'enjeu et le signe de la promotion sociale.

Cette réforme est, dans mon esprit, liée à la transformation de
la scolarité de , l'école nationale de la magistrature. Certes, la
réforme des études relève du domaine réglementaire, mais
j'estime que l'Assemblée doit connaitre mes intentions sur ce
sujet, de façon à avoir une vue d'ensemble de ce que sera
l'école nationale île la magistrature de demain.

La réforme des études tendrait essentiellement à alléger les
promotions actuelles . J'ai récemment rencontré, à Bordeaux,
sur leur invitation, les 274 auditeurs de la promotion sortante,
et j'ai été heureux de constater que leur nombre n'empê-
chait pas leur enthousiasme . Toutefois, je considère que ce
chiffre est trop important et qu'il conviendrait de prévoir deux
promotions par an, chacune étant réduite d'au moins de moitié
par rapport aux promotions pléthoriques de ces dernières
années : les études se dérouleront alors clans de meilleures condi-
tions.

J'en arrive à la sortie . Les magistrats déposent leurs robes,
c'est-à-dire quittent leurs fonctions, au jour de leur anniversaire.
Mais comme ils ne peuvent être remplacés avant que ne soit
nommée une nouvelle promotion île l'école nationale de la magis-
tràture,leur départ à la retraite ouvre une période de vacance
qui peut être fort longue. Certes, le système de l'avancement
permet de nommer à leur place d'autres magistrats, mais cela
ne fait que déplacer le vide qui n'est parfois comblé que dix
mois, onze mois et même onze mois et vingt-neuf jours plus tard.

Pour remédier à cette fâcheuse situation, il convient de per-
mettre aux magistrats de demeurer en fonctions jusqu'au 30 juin
ou au 31 décembre qui suit la date normale de leur mise à la
retraite . Ces départs bi-annuels coïncideront avec l'arrivée, qui
sera désormais également bi-annuelle, de chacune des deux
promotions de l'école nationale' de la magistrature.

Ce projet va rationaliser la gestion du corps des magistrats,
mais il ne résoudra pas tous les problèmes de la magistrature et,

en particulier, celui . fort difficile, posé par une pyramide des
àges en forme île •:< taille de guêpe Cette anomalie se traduit
par la difficulté que nous avons à pourvoir certains postes,
notamment ceux de préside el et etc procureur de tribunal de
grande instance . Je compte résoudre ce problème en faisant plus
largement appel au recrutement latéral . Je souhaite que le dia-
logue fructueux que j'ai engagé avec les organisations de magis-
trats s'approfondisse jusqu'à ce que soit trouvée une solution
rationnelle et raisonnable.

Ce projet de loi ouvre donc la voie vers une meilleure gestion
du corps judiciaire. Filant, comme vous l'avez souvent montré,
sensibles aux insuffisances de notre justice et soucieux d'en
améliorer le fonctionnement . ..

M. Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M. le garde des sceaux . . . . je suis sûr que vous l'approuverez.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale Y . ..

Aucune motion de renvibi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi organique,
clans le texte du Sénat, est de droit.

Avant l ' article

	

'.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements

	

1 et 4
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1, présenté par M. Foyer , rapporteur, est
ainsi rédigé:

«Avant l'article

	

insérer le nouvel article suivant :

« Il est ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 un
article Il-1 ainsi rédigé :

«Art . 11-1 . — Les magistrats du corps judiciaire ne sont
pas responsables personnellement du dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice . Ils ne
sont responsables que du dommage causé par une faute
personnelle détachable de l'exercice (le leurs fonctions.

L'amendement n" 4, présenté par le Gouvernement ., est ainsi
rédigé :

s Avant l'article 1', insérer le nouvel article suivant:
r. 11 . est ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 un

article 11-1 ainsi rédigé :
« Art . 11 . 1 . — Les magistrats chu cor ps judiciaire ne sont

responsables que de leurs fautes personnelles.

s Lorsqu'ils ont commis une faute personnelle non déta-
chable de l'exer cice de leu rs fonctions, leur responsabilité
ne peut être mise en cause que sur l'action récursoire de
l'Etat.

î L'action récursoire est exercée devant une chambre
civile de la Cour de cassation . ..,

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement tend à donner vie à l'article 11 de la loi du 5 juil-
let 1972 qui a rénové le régime de la responsabilité civile des
magistrats et celui île la puissance publique à raison du fonte

- tionnement du service judiciaire.
Ce texte a aboli l'ancienne procédure de la prise à partie

selon laquelle cette responsabilité ne pouvait être engagée que
par la preuve d'une faute intentionnelle ou lourde imputée à
un magistrat . PEtat étant civilement responsable lorsque la
faute était établie et la responsabilité mise en jeu par cette
procédure archaïque empruntée aux temps féodaux — la prise
à partie — dont le nom expressif disait bien ce qu'il voulait
dire.

La loi du 5 juillet 1972 a donc supprimé ce mécanisme et
introduit îles règles qui sont exactement celles de la responsa-
bilité de la puissance publique telles que la jurisprudence du
Conseil d'Etat et du tribunal des conflits les a progressivement
définies et,rodées . En cas île faute de-service . seul l'Etat est
responsable et la responsabilité du magistrat pour faute per-
sonnelle n'a plus à être invoquée ; le magistrat ne demeure res-
ponsable que dans le cas où il s'est rendu coupable d'une faute
personnelle.

Toutefois, la loi de 1972 ne pouvait entrer en vigueur car
la responsabilité personnelle des magistrats relève du domaine
de la loi organique. Or, jusqu'à présent, personne ne s'était
préoccupé d'apporter à la loi organique le complément qui
s'imposait . C'est ce que la commission vous proposait par l'amen-
dement n" 1 . J'indique d'ailleurs tout de suite que je vais
le retirer au profit de l'amendement n" 4 du Gouvernement
qui est d'une meilleure facture et qui indique, comme le souhai-
tait la commission des lois, que, si la responsabilité des magis-
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trats ne peut être engagée que pour une faute personnelle, il
convient cependant, quant aux conséquences de cette faute, de
distinguer entre deux cas.

Si la faute est détachable de la fonction, le magistrat est res-
ponsable ; si la faute n'est pas tout à fait détachable de la fonc-
tion, l'Etat demeure responsable à l'égard de la victime, sauf
action récursoire contre le magistrat.

En conclusion, je répète que la commission des lois retire
son amendement au profit de celui du Gouvernement, qui lui
a paru plus précis.

M. le président . L'amendement n" 1 est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n" 4.

M. le garde des sceaux . Je n'ai rien à ajouter à ce que vient
de dire, avec son éloquence coutumière, M. Foyer.

Je demande simplement à l'Assemblée d'adopter l'amendement
du Gouvernement dont M . le président de la commission a bien
voulu vanter les mérites.

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

(L'amendement est adopté .)

Article

M. te président . ' Art . 1"' . — L'article 16 de l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 16 . — Les candidats à l'auditorat doivent :
« 1" Etre titulaires d'un diplôme national sanctionnant un

second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de
même niveau figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat . Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés
à l'article 17 (2") :

: 2" Etre de nationalité française. ..
(Le reste sans changement .)
La parole est à M . le président de la commission, rappor teur.

M . Jean Foyer, président de 1a commission, rapporteur. L'arti•
cle a une portée qui n'est pas négligeable, puisque . à l'avenir,
il ne sera plus nécessaire de justifier du diplôme de licencié
en droit pour se présenter au concours de l'Ecole nationale de la
magistrature.

La commission des lois a eu un long échange de vues sur ce
sujet, certains de ses membres, dont j'étais, estimant qu'il existait
quelque contradiction entre le fait de ne plus exiger la licence
en choit et le fait que les épreuves resteront de caractère essen-
tiellement juridique.

Mais il s'agit sans doute là du début d'une évolution profonde
dans notre organisation judiciaire . Par cette décision, on s'éloigne
en effet d'un type de magistrat professionnel qui date du
Premier empire. Après tout, ce n' est peut-être pas un mal !

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

Je mets aux voix l'article 1''.
(L 'ar ticle

	

est adopté .)

Article 2.

M . le président . s Art . 2. — L'article 17 de l'ordonnance du
2 .2 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

s Art . 17. — Deux concours sont ouverts pour le recrutement
d'auditeurs de justice:

« 1" Le premier, aux candidats titulaires de l'un des diplômes
ou titres prévus à l'article 16 (1") ;

« 2" Le second, de même niveau, aux candidats justifiant
d'une durée de cinq ans au moins de services en qualité de
fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territo r iales
ou d'un établissement public.

s Un décret. en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli-
cation du présent article . u

Personne ne demande la parole ? . ..

Je nets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . — Il est ajouté à l'ordonnance du
22 décembre 1958 un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1 . — Les magistrats appartenant au premier et au
second grade de la hiérarchie judiciaire sont maintenus en fonc-
tions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au
31 décembre de l'année en cours, selon qu'ils ont atteint la
limite d'âge au cours du premier ou du second semestre . a
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Je suis saisi de deux amendements, n"' 2 et 7, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 2, présenté par M. Foyer, rappor teur, et
MM . Krieg, Alain Richard et Baudouin, est ainsi rédigé :

•, Dans l'article 3, au début du teste proposé pour l'arti-
cle 76-1 de l'ordonnance du 22 novembre 1958, supprimer
les mots:

s Appartenant au premier et au second grade de la
hiérarchie judiciaire.

L'amendement n'' 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé:

s Dans l'article 3, rédiger ainsi le début du texte proposé
pour l'article 76-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

A l'exception des magistrats hors hiérarchie de la Cour
de cassation, les magistrats sont maintenus en fonctions . . .»

Le reste sans changement.

La parole est à M. le président de la commission, rapportera',
pour soutenir l'amendement n" 2.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. L'amen-
dement n" 2, que la commission a adopté, est une ouvre de
synthèse de MM . Krieg, Alain Richard et Baudouin.

Le texte du Gouvernement prévoit que les magistrats seront
mis à la retraite non plus à la date où ils atteignent la limite
d'âge, mais soit au 30 juin, soit au 31 décembre, suivant la date
où ils auront atteint cetté limite . Cette disposition, combinée
avec l'institution de deux promotions annuelles, permettra de
combler immédiatement les vacances . Ainsi, le garde des sceaux
pourra être comparé à la lance d'Achille qui avait la I'ertu de
panser elle-même les plaies qu'elle avait ouvertes.

Cependant, le projet de loi organique du Gouvernement
n'applique cette règle qu'aux magistrats des premier et second
grades et non aux magistrats hors hiérarchie, c'est-à-dire les
membres de la Cour de cassation, les présidents de chambre à
la cour d'appel de Paris, les avocats généraux près la cour
d'appel de Paris et près la cour d'appel de Versailles et les chefs
de certains tribunaux particulièrement importants.

La commission a estimé unanimement que cette mesure était
peu rationnelle. En effet, lorsqu'un magistrat hors hiérarchie est
admis à la retraite, on ne voit pas pourquoi le vide ainsi créé ne
devrait pas éh'e immédiatement comblé au même titre que dans
les rangs inférieurs.

La connssion propose donc d'appliquer la mesure quel que
soit l'étage de la pyramide judiciaire auquel est situé le magis-
trat qui a atteint l'âge de la retraite.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, pour .
soutenir l'amendement n" 7 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 2.

M. le garde des sceaux. La mesure de pure gestion proposée
par le Gouvernement est imposée par les circonstances.

En fait, elle est dérogatoire au droit commun, et elle ne doit
concerner que des magistrats dont le maintien en fonctions est
rigoureusement nécessaire au bon fonctionnement des cours et
tribunaux en raison de départs à la retraite nombreux au niveau
hiérarchique considéré. Or, vingt-cinq à trente magistrats hors
hiérarchie seulement prennent leur retraite chaque année. Cela
ne pose donc pas un réel problème de gestion.

M. Jean Foyer, président de la commission, rappor teur . Les
mêmes que pour les autres magistrats !

M. le garde des sceaux . Ils sont si peu nombreux que le pro-
blème n'est pas du même ordre.

Je ne vous cache pas que je trouve particulièrement inquié-
tante l'idée qu'on pourrait mettre sur le même plan ceux qui
prennent leur retraite à soixante-cinq ans et ceux qui prennent
leur retraite à soixante-huit ans . Vous avez voté, il y a trois
ans, une loi qui abaissait la limite d'âge pour les magistrats hors
hiérarchie . Il serait donc quelque peu contradictoire d'accorder
à ces mêmes magistrats, sans motif d'intérêt public, une prolon-
gation d'activité.

J'avoue que le Gouvernement a été un peu surpris d'apprendre
que la commission des finances avait déclaré l'amendement n" 2
de la commission des lois recevable.

M . Jean Foyer, président de la commission, rappor teur. Il l'est
parfaitement !

M. le garde des sceaux. En effet, il entrainerait des dépenses
accrues puisque le traitement d'activité du magistrat dont l'acti-
vité sera prolongée, est très sensiblement supérieur à la pension
de retraite qu'il aurait normalement perçue.

Le Gouvernement pourrait donc opposer à cet amendement
l' article 40 de la Constitution, et j'ai quelques raisons de penser
que le Conseil constitutionnel lui donnerait raison . Mais je sens
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bien que cette position serait désagréable à l'Assemblée, et en
tout cas à M . le président cle la commission des lois, donc à
moi-même . C'est pourquoi je vais faire un pas, et même deux
vers la commission en proposant une solution transactionnelle.
L'amendement du Gouvernement prévoit que seuls les magistrats
hors hiérarchie de la Cour de cassation ne pourront pas béné-
ficier d'une prolongation d'activité . Ils sont, en effet, les seuls à
prendre leur retraite à soixante-huit ans et ils ne sont qu'une
centaine sur trois cents magistrats hors hiérarchie . En fait,
moins de dix d'entre eux prennent chaque année leur retraite.

La prolongation d'activité peut être admise pour les magistrats
qui prennent la retraite à soixante-cinq ans, mais si cette
mesure était appliquée à des magistrats dont la limite d'âge est
fixée à soixante-huit ans, cela apparaitrait inévitablement connue
une remise en cause de la loi du 5 février 1976 qui a abaissé
les limites d'âge des magistrats.

J'ajoute que cela créerait une disparité avec les autres grands
corps de l'Etat dont les membres prennent leur retraite à
soixante-huit ans, tels que le Conseil d'Etat ou la Cour des
comptes . Il pourrait s'ensuivre des contestations peu souhaitables,
puisque les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes
se verraient mis à la retraite le jour de leur soixante-huitième
anniversaire, tandis que les magistrats de la Cour de cassation
pourraient prendre leur retraite à soixante-huit ans et demi.

Je suis sûr que l'Assemblée ne voudra pas créer une inégalité
qui serait préjudiciable à la bonne entente entre les grands
corps. Je demande à la commission de tenir compte de la bonne
volonté du Gouvernement qui a fait les deux tiers du chemin vers
elle, et à l'Assemblée de se rallier à l'amendement n" 7 du
Gou v ernement.

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion, rapporteur.

M . Jean Foyer, président de (n commission, rapporteur . J'ob-
serve avec regret que M . le garde des sceaux a fait ce que, dans
le jargon du pourvoi en cassation, on appellerait une fausse
application de l'article 40 de la Constitution, lequel n'est manifes-
tement pas applicable dans le cas d'espèce.

Pour apprécier si un amendement tombe ou non sous le coup
de l'article 40, il faut se placer non dans la perspective du texte
auquel l'amendement s'applique, mais dans celle de législation
en vigueur.

Je pourrais aisément démontr er que prolonger de quelques
temps la période d'activité d'un magistrat ou de tout fonction-
naire, loin d'augmenter les dépenses de l'Etat, les diminue.
En effet, dès que l'admission à la retraite a été prononcée et
le remplacement du fonctionnaire opéré, un traitement doit être
versé à un nouveau fonctionnaire au taux dont bénéficiait celui
qui a été admis à la retraite, et une pension de retraite doit
être, en outre, versée à ce dernier. Votre arguinentation, mon-
sieur le garde des sceaux, ne me convainc donc pas du tout.

Par ailleurs, vous dites redouter une remise en cause du
régime des limites d'âge . Mais n'est-ce .pas ce que vous propose'.,
pour les magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ?

La loi de 1976 à laquelle vous avez fait allusion a opéré un
double abaissement de la limite d'âge : alors que celle-ci passait
de soixante-dix à soixante-huit ans pour les magistrats de la
Cour de cassation, elle passait de soixante-sept à soixante-cinq
ans pour les magistrats des cours et tribunaux . L'amendement
de la commission n'est pas plus attentatoire à ce texte — qui
ne revêt tout de mémo pas un caractère sacré — que les dis-
positions proposées par le Gouvernement.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, vous craignez de créer
une discrimination entre les grands corps . Mais ceux-ci ne sont
peut-être pas tous confrontés aux mêmes problèmes. Au demeu-
rant, vous créez vous-même une discrimination puisque vous
nous proposez pour le premier et le deuxième grade un régime
différent de celui qui est applicable à l'ensemble des grands
corps et à l'ensemble de la fonction publique . La mesure propo-
sée devrait d'ailleurs peut-être être appliquée à tout le monde,
ce qui simplifierait les choses.

En définitive, c'est l'amendement du Gouvernement qui pour-
rait apparaitre discriminatoire à l'égard de ces .,magistrats par-
venus au faite de la hiérarchie judiciaire que sont les membres
de la Cour de cassation. Ils pourraient alors se demander pour-
quoi -on les tient en une telle suspicion et pourquoi on estime
nécessaire de les « éjecter a, passez-moi l'expression, le jour
même de leur soixante-huitième anniversaire, alors qu'il n'en
irait pas de même pour les autres membres du corps judiciaire.

Le mieux est de ne créer aucune discrimination, et clone
d'adopter l'amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux .

M . le garde des sceaux . Quelle que soit la force de conviction
de M, le président de la cum:uincion, il n ' est pas parvenu à me
persuader.

L'article 40 de la Constitution me parait bel et bien appli-
cable . En effet, si l'amendement qu'il vient de défendre avec
tant de chaleur était adopté, l'Etat devrait payer deux traite-
ments d'activité . celui du nutgistrat prolongé et celui de son
futur remplaçant.

M. Jean Foyer, président rie irt commission . rapporteur. (fais
non !

M. le garde des sceaux . Au contraire, si le statu quo est main-
tenu, l'Etat n'aura à payer que la pension de retraite et le
traitement du remplaçant . Par conséquent . l'adoption de l'amen-
dement eulrainerait la création d'une dépense supplémentaire,
dont le montent ne serait cortes pas scandaleusement élevé,
mais, comme M . le président Foyer l'a lui-même reconnu, qu'il
s'agisse de peu ou de beaucoup, le résultat juridique est exacte-
ment le même.

Dans mon désir de trouver un terrain de conciliation avec la
cotnniission, désir qui nie conduit pratiquement à capituler en
rase campagne (Sourires) . je suis prêt à renoncer aux deux tiers
de la position du Gouvernement . Mais je n'entends pas céder en
ce qui concerne les magistr ats de la Cucu' de cassation hors
hiérarchie pour lesquels la prolongation d'activité rie me semble
pas devoir être retenue. Mais, bien entendu . la mesure s'appli-
quera aux autres magistrats de la Cour de cassation . aux conseil-
lers référendaires. par exemple . et aux magistrats hors hiérarchie
qui n ' appartiennent pas à la Cour de cassation . Tous pourront
prendre leur retraite à soixante-cinq ans et demi.

En revanche . je le répète . ptiur les magistrats dont da limite
d'âge est fixée à soixante-huit ans, il est raisonnable de maintenir
cette date limite, sinon nous intr oduirions tune discrimination
avec le Conseil d'Elat et la Cotn' Lies comptes. .

M . Jean Foyer, président de Io coinitission . rupportc)n' . C'est
vous qui l'introduisez

M. le garde des sceaux. Vous savez combien ces trois grands
corps sont attachés à la parité . et même à ce qu'on pourrait
appeler les signes extérieurs de cette parité . Or ce serait l'un
de ces signes extérieure nie parité qui disparaitrait si les magis-
t rats à la Cour de cassation pouvaient prendre leur retraite à
soixante-huit ans et demi, alors que ceux de la Cotes' des comptes
et du Conseil d'État verraient tomber le couperet de la retraite
le jour de leu' soixante-huitième anniversaire.

C'est la raison pour laquelle je demande avec insistance à
l'Assemblée de tenir compte de la bonne volonté du Gouver-
nement et de se rallier à l'amendement transactionnel que j'ai
déposé et qui donne satisfaction aux deux tiers des souhaits cte
la commission.

M. le président. ,Ic mets aux voix l'amendement n" 2.

&L'amendement )m'cat pas adopté.)

l'amendement n'

	

7.M. le président. Je mets aux voix

(L'aaeendemeut est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" ï.

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

Article 4.

M. le président . „ Art. 4 . — Les dispositions de l'article
ci-dessus entreront en vigueur le 1 mars 1979 . .

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

Après l'article 4.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n” 5. ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
a I . — Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance

du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer
dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve
tout ou partie du département dont son conjoint est député
ou sénateur.

« II . — Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance
du 22 décembre 1958 est abrogé . .»

	

-

La parole est à m . le garde des sceaux.
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M. le garde des sceaux. L'article 9 du statut de la magistrature

	

Ils n'appartiennent pas au parquet, même si les textes régis-

	

comporte une disposition particulièrement draconienne qui place

	

sent les magistrats du parquet leur ont élit jusqu'à présent . appli-

	

d'office le magistrat dont le conjoint exerce un mandat parle-

	

gués, et si certains d'entre eux étaient élus membres de la

	

mentaire ou siège au Conseil économique et social en position

	

commission disciplinaire du parquet . Mais lors du dernier renon•
de disponibilité sans traitement .

	

vellentent de cette comutssion, cette pratique a été abandonnée

	

Cette disposition, qui n'a pas d'équivalent clans l'ensemble

	

sur décision du bureau d'âge des magistrats . Les candidatures

	

de la fonction publique, t'est pas justifiée et elle est de nature

	

de MACJ ont été écartées au matif que cs magistrats ne sont

	

à causer un préjudice considérable à des magistrats dont le

	

pas magistrats du parquet des cours et tribunaux auxquels

	

conjoint peut exercer très longtemps tics fonctions politiques .

	

l'article 60 du statut réserve le droit d'être membres rte la cour

	

On aurait pu sonner à l'abroger purement et simplement .

	

mission.

	

Cependant, cette interdiction parait devoir être conservée en

	

Il existe clone un vicie juridique que nous devons combler.

	

l'aménageant. C ' est pourquoi nous proposons que le magistrat

	

Il est certain que les magistrats de l'administration centrale

	

ne puisse pas exercer ses fonctions dans une juridiction dans le

	

ne sont pas des magistrats du parquet . Ils exercent des functions

	

ressort de laquelle se trouve tout ou partie (lu département dont

	

très différentes, au demeurant tout à fait spécifiques . A vrai
son conjoint est député ou sénateur .

	

dire, ils tiennent à la chancellerie le rôle qui est d'ordinaire

	

Je n'entends pas évoquer le spectre de la confusion des port-

	

dévolu clans les autres ministères aux administrateurs civils.

	

voire, mais il est incontestable qu'un parlementaire est souvent

	

Leur spécificité est reconnue pat le statut.

	

amené à intervenir en faveur d'habitants de sa circonscription

	

Le président de votre commission des lois avait envisagé

	

auprès des diverses autorités. Il n'est clone pas souhaitable qu'un

	

de leur donner aussi un régime disciplinaire particulier . avec

	

représentant de l'autorité judiciaire locale soit lié à un parle-

	

une conunission de discipline qui leur serait propre . J'ai consulté
mentaire par les liens du mariage . . .

	

sur ce point les organisations professionnelles de magistrats.

M . Roger Chinaud . Ni par ci autres liens !

	

Celles-ci . unanimement, préfèrent aligner le régime disciplinaire
des magistrats du cadre de l'administration centrale (lu minis-

	

M . le garde des sceaux. Sans doute, niais nous ne pouvons

	

lèse de la justice sur celui des magistrats du parquet . Le corps
légiférer que pour les liens du mariage . . . •

	

judiciaire est, en effet . unique et les MACJ se sentent proches

	

Et il n'est pas souhaitable que la suspicion soit ainsi jetée sur

	

de leurs collègues du parquet . Je ne vois pas de raison majeur e

ce magistrat .

	

de s'opposer à leur souhait qui me parait légitime . Je vous pro-

	

Enfin, l'amendement tend à abroger le dernier alinéa de l'asti-

	

pose clone d'y donner suite.

	

cie 9 de l'ordonnance qui prévoyait des dispositions transitoires

	

L'amendement qui vous est soumis comblera donc un vide

	

justifiées en 1958, au moment de la promulgation, mais qui n')nt

	

juridique qui n'existe que pour les MACJ . II soumet ceux-ci,

plus aujourd'hui de raison d'être.

	

pour l'avenir, au régime disciplinaire des magistrats du parquet.

'avis de la commission?

	

Des dispositions transitoires pïévuient de renouveler la cou-
M. le président . Quel est l

	

mission de discipline du parquet en vue de Permettre à des
M . Jean Foyer, président de la commission . rappo rteur . La I MACJ de s 'y porter candidats.

commission est d'accord .

	

La date d'entrée en vigueur de l'article, le l ' a v r i l 1979,

M . le président. Je omets aux noix l'amendement n" 5 .

	

permettra de procéder aux opérations nécessaires.

(L'amendement est adopté .)

	

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

	

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

	

M . Jean Foyer, président de lu commission, rccpporleer. La
n" 6 ainsi rédigé :

	

commission a accepté cet amendement.
3 Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

I . — Le deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance
du 22 décembre 1958 est modifié ainsi qu'il suit :

« Après les mots « un membre du parquet .> sont ajoutés
les mots « ou un magistrat du cadre de l'administration cen-
trale du ministère (le la justice >.

:< II. — L'article 48 de l'ordonnance dut 22 décembre 1958
est modifié ainsi qu'il suit:

e Après les mots à l'égard des magistrats du parquet »
sont ajoutés les mots ou du cadre de l'administration cen-
trale du ministère de la justice ».

« 111 . — Il est ajouté à l'article 59 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions tic la présente section sont applicables
aux magistrats du cadre de l'administration centrale du
mtnistèrc de la justice e.

• iV . — Le troisième alinéa de l'article 60 de l')rdonnance
du 22 décembre 1958 est modifié comme suit :

s Après les mots « Quinze magistrats du parquet, des cours
et tribunaux e sont ajoutés et du cadre de l'administration
centrale du ministère de la justice (la suite sans chan-
gement).

« V . — Les dispositions des paragraphes I à - IV ci-dessus
entreront en vigueur le 1"' avril 1979.

e Par dérogation aux dispositions du' premier alinéa de
l'article 61 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la commis-
sion de discipline du parquet sera renouvelée avant cette
date dans les coalitions fixées aux paragraphes I à IV
ci-dessus . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet de
combler ut vide juridique.

En effet, le corps judiciaire comprend, outre les magistrats du
siège et ceux du parquet, les magistrats du cadre de l'acimi•
nistration centrale du ministère rte la justice, communément
appelés les MACJ.

Or le statut de la magistrature règle, de manière bien diffé-
rente d'ailleurs, le régime disciplinaire tics magistrats du siège
et du parquet, niais il ne dit rien de celui des magistrats du
cadre de l'administration centrale .

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

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble dv. projet fie loi est adopté .)

VALIDATION DES RESULTATS DU CONCOURS D'ENTREE
AUX ECOLES NATIONALES VETERINAIRES (SESSION 1975)

Discussion d 'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du joie• appelle la discussion du
projet de loi portant validation des résultats du concours
d'entrée aux écoles nationales vétérinaires (session 1975) (n"` 706,
771).

La parole est à M . Foyer. président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale tic la République, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur. Mes
chers collègues. ce que le Gouvernement nous demande, une
fois de plus, de faire ce soir, s'apparente att raccommodage
de porcelaine . Voici en deux mots ce dont il s'agit.

Au printemps de l'année 1975, les concours de recrutement
aux écoles vétérinaires étaient encore soumis à une instruction
du ministre de l'agriculture du 14 mars 1958, dont l'article 9
précisait que nul ne pouvait cire admis si sa note moyenne
était inférieure à 10 pour l'ensemble des épreuves écrites et
orales du concours.

Alors que ce texte était toujours en vigueur•, le ministre de
l'agriculture décida, en 1975, d'augmenter considérablement —
de près d'un tiers — le nombre de places mises au concours,
le portant de 327 à 402. Cette décision était motivée par la
pénurie de vétérinaires dont notre pays souffrait.

Au terme du concours, le jury ne sélectionna que 315 candidats
auxquels il avait attribué, aux diverses- épreuves écrites et
orales, des notes dont la moyenne était dix .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU Il DECEMBRE 1978

	

9225
. ._

	

__et __est _te _se

	

eut sis .	 _st	 __mu_	 te___se__

Il semble que le ministère de l'agriculture ait eu alors, si
j'ose dire, une espèce de coup de sang et qu'il ait accusé
implicitement le jury d'avoir été animé de ce qu'on pou rrait
appeler un certain corporatisme malthusien ou un malthusia-
nisme corporatiste (Sourires .) et d'avoir voulu limiter l'accès
à la profession de vétérinaire.

Les membres du jura, se sont défendus de cette accusation
en faisant valoir qu'ils avaient seulement considéré le fait que
les écoles, tl :uni l'état où elles se trouvaient, ne pertnelt . . :ent
pas d'accueillir facilement un aussi grand nombre d'élèves et en
faisant observer que le jury n'était pas composé en majorité
de professeurs d'écoles vétérinaires.

Quoiqu'il en soi t, le ministre de l'agriculture de l'époque prit
une décision courageuse niais que le conseil d'Etat devait juger
illégale . Il modifia l'instruction de 1958. abaissa la note moyenne
d'admission de dix à neuf et déclara admis quatre-vingt-sept
candidats supplémentaires. En soi, cela n'était pas ton mat et
s'apparentait . en mineur, à certaines décisions historiques :
c'était Maupeou brisant les parlements de l'ancien régime.

Mais l'un des membres du jury forma, contre les décisions
du ministre, un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat,
par décision du 26 mai 1978, annula la modification de l'instruc-
tion et la décision d'admettre quatre-vingt-sept élèves sepplé-
mentaires. J'observerai au passage que le Conseil d'Etat ne fait
pas deux poids et deux mesures en matière d'enseignement
supérieur et qu'il annule aussi volontiers les décisions du
ministre de l'agriculture que celles du ministre des universités.
voire du ministre de l'éducation.

Il serait inique d'imposer aux quatre-vingt-sept élève ., inté-
ressés, qui ont déjà accompli trois années de .scolarité• de subir
les épreuves d'un nouveau concours . que d'ailieurs ils réussi-
raient vraisemblablement en se .jouant. Il ne serait ni raisonnable
ni équitable de les obliger à recommencer une scola r ité . Aussi
le projet de loi, pour réparer les dégâts. propose-t-il tic valider
la liste des candidats déciérés admis au concours d'entrée dans
les écoles vétérinaires de 1975.

La commission a jugé qu'il n'était pas possible de faire autre-
ment Sans doute l'Assemblée nationale pariagera-l-elle son
sentiment . La commission m'a cependant donné le mandat d'expri-
mer des regrets . porbablemenl inutiles — mais enfin . il n'est pas
nécessaire d'espérer pour entreprendre. ..

M. Guy Bêche. Ni de réussir pour persévérer !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . . . . ni
de réussir pour persévérer, en effet.

A de trop nombreuses reprises, à propos d'organisation de
concours ou autres, nous avons eu le sentiment que les services
des ministères qui ont des compétences en matière de fo rmation
et d'éducation auraient eux-mêmes — on m'excusera de le dire —
quelque profil à tirer d'études de droit, qu'ils gagneraient à
agir avec un souci un peu plus poussé de la légalité.

Aurai-je besoin d'expliquer ici qu'il n'est guère de problèmes
qui ne trouvent de solution ,juridique? Encore convient-il d'en
confier la' recherche à des juristes suffisament expérimentés et
qui voient les chausse-trapes quand on leur demande de mar-
cher! Je souhaite donc qu'à l'avenir on fasse un peu plus atten-
tion et que l'on ne mette pas le Parlement dans la nécessité de
prendre des mesu res telles que celle que je rappporte ce soir.

M . Jean Auroux. C'est la faute aux technocrates.

M . Jean Foyer, presideul de la coneiission, rapporteur . Peut-
être! Quoi qu'il en soit, le Gouvernement nous . oblige une fois
de plus, pour rentrer dans le droit, à frôler l'illégalité, ce qui
'est toujours regrettable.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
a conclu à l'adoption, sans modification, de l'article unique du
projet de loi.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture .

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etal . Mesdames, mes .aieurs,
je n'ai pas grand'chose à ajouter à ce que vient

	

de dire ex7c1-
lemment M. le président Foyer.

	

Il

	

a

	

fait

	

l'historique . de l'évé•
nement

	

regrettable qui fait

	

l'objet

	

du

	

projet

	

de loi

	

et vous
a exposé la solution que le Gouvernement propose.

Je

	

tiens simplement

	

à préciser

	

que

	

le

	

Conseil d'Etat s'est
prononcé

	

exclusivement sur

	

la

	

rétroactivité

	

de

	

la

	

décision
ministérielle

	

mais

	

qu'il n'a

	

contesté

	

en

	

aucune

	

façon

	

ni

	

le
bien-fondé d'une augmentation tin nombre des admis en 1975
dans les écoles nationales vétérinaires, ni la competenee du
ministre à fixer les modalités d'organisation du concours.

Entre 1975 et 1978 . le nombre des élèves admis clans les
écoles nationales vétérinaires a augmenté tic 100, passant de
327 à 427 . Le progrès est dune certain . .l ' ajoute •que nous dis.
poserons, à partir de 1979, d'un quatrième établissement, ce qui
permettra de faire face aux besoins de l'enseignement vêle
rinaire.

Les élèves admis en 1975 et qui ont poursuivi leur scolarité
ne peuvent être rendus responsables d'un vice de forme ,juridique.
La délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ne peut étre
compromise pour des élèves qui termineront leur scolarité au
mois de juin 1979.

Nous avons donc recherché une solution . Il avait été prévu,
d'abord, l'inscription dans une prochaine loi portant diverses
dispositions d'ordre administratif et financier d'un projet
d'article portant validation de la liste des candidats déclarés
admis au concours d'entrée de 1975. Cette procédu i re présentait
un grave inconvénient : malgré l'accord du ministre du budget,
le délai dans lequel le projet de lui aurait pu être soumis au
Parlement était trop long, de l'ordre de deux ou trois ans.

C'est pourquoi, en raison de l'urgence d'une nécessaire vali-
dation, il est proposé au Parlement un projet de loi validant
la liste des admis en 1975.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir ,oter
l ' article unique de cc projet de loi.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale? . ..

Aucune motion de renvoi en commission - n'étant présentée, le
passage à la discussion cle l'article unique du projet de loi dans
le t e xte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M . le président. «Article uttoq!ce. — La liste des candidats
déclarés admis par arrêté du ministre de l'agriculture du 17 juil-
let 1975 au concours (les .écoles nationales vétérinaires ouvert en
1975 est validée.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

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

—a

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cc soir, ii vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 706,
modifiant le code des communes et relatif à la dotation globale
de fonctionnement versée par l'El at aux collectivités locales et
à certains de leurs groupements (rapport n" 778 de M . Maurice
Tissandier, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.

(La séàttce est levée ét dus-neuf heures trente .)

Le Directeur dut service du compte rendu sténogtapltigne
de l'Assemblée nationale.
JACQUES RAYMOND TEML't

—esse


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

