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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

- 1—

SECURITE ET LIBERTE DES PERSONNES

Annonce des scrutins pour l'élection des membres
de la commission mixte paritaire.

M . le président. Je rappelle qu'à la reprise de la séance,
après les questions au Gouvernement, l'Assemblée doit procé-
der, dans les salles voisines de la salle des séances, aux scru-
tins pour la nomination des membres de la commission mixte
paritaire pour le projet de loi renforçant la sécurité et proté-
geant la liberté des personnes

- 2—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

Nous commençons par les questions du groupe du rassemble-
ment pour la République.

INTERDICTION DE SÉJOUR AU VANUATU
DE DEUX HAUTS FONCTIONNAIRES FRANÇAIS

M . le président. La parole est à M . Krieg.
M. Pierre-Charles Krieg . Ma question s'adresse à M. le minis-

tre des affaires étrangères.
La presse d'hier nous a appris que le Gouvernement du

Vanuatu, l'ancien condominium des Nouvelles-Hébrides, avait
décidé d'interdire de séjour deux hauts fonctionnaires français ;

l'une de ces cieux personnes n'est - autre que notre ancien rési-
dent à Port-Vila.

Une telle mesure pourrait paraitre totalement négligeable si
elle ne succédait à plusieurs autres décisions prises par ce
même Gouvernement depuis l'accession de cet Etat à l'indé-
pendance, c 'est-à-dire depuis à peine quelques mois, et qui
toutes témoignent d'un curieux acharnement à l'encontre de
notre pays.

On ne compte plus, dans le Vanuatu, les Français emprison-
nés ou expulsés . Ils rencontrent toujours de graves difficultés
et leur situation menace de s'aggraver. Il serait anormal que
le Gouvernement français reste indifférent et sans réactions
devant de pareils événements.

Nous savons qu'une aide substantielle est prévue en faveur
de ce jeune Etat et nous pouvons nous poser la question de
savoir s'il ne serait pas préférable, en raison de l'attitude de
ses dirigeants, d'employer cet argent pour indemniser ceux
de nos concitoyens qui actuellement sont les victimes de leurs
agissements.

Monsieur le ministre, je considère que nous ne pouvons pas
rester plus longtemps dans l'expectative . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, les informations de presse auxquelles vous
vous êtes référé et selon lesquelles l'accès au Vanuatu aurait
été interdit à deux hauts fonctionnaires français avaient retenu
mon attention.

Dans le courant de la matinée, je nie suis mis en rapport
avec notre ambassadeur au Vanuatu qui m'a assuré que ces
informations étaient sans fondement . J'espère qu'il sera en
mesure de le confirmer dans l'après-midi.

Il n'en demeure pas moins que la poursuite des négociations,
dont vous avez très justement indiqué qu'elles ont été ouvertes
au milieu du mois de novembre pour jeter les bases de la coo-
pération future entre la France et l'ancien condominium et
qu'elles doivent déboucher sur l'octroi d'une aide à ce nouvel
Etat, implique que les intérêts de la France et de la minorité
francophone du Vanuatu soient préservés.

Notre détermination sur ce sujet a été clairement signifiée à
nos interlocuteurs et si des mesures contraires à ces divers
intérêts étaient prises, nous serions amenés à renconsidérer
notre coopération avec le Vanuatu . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

RELATIONS COMMERCIALES AVEC LE JAPON

M. le président . La parole est à M . Cousté.
M . Pierre-Bernard Cousté . Quelle stratégie, non pas défen-

sive mais offensive, le Gouvernement entend-il adopter à l'égard
ou Japon après l'échec des discussions qui ont rassemblé
mois dernier les responsables japonais et européens de
fabrication automobile?

Dans la mesure où nous bénéficions d'une avance technologique
certaine dans un très grand nombre de secteurs tels que le
nucléaire, l'aérospatiale et la recherche pétrolière, ne convien-
drait-il pas d'engager des discussions bilatérales avec le Japon
afin de définir une politique précise pour chaque domaine ?
Nous pourrions ainsi obtenir des résultats intéressants non seu-
lement du point de vue industriel, mais également en matière
d'emploi.

La déclaration du conseil des ministres publiée hier à Bruxelles
m'inquiète beaucoup . Le temps n'est plus aux études ni à
l'examen des problèmes ; il est plutôt aux décisions, s'il n'est
pas déjà trop tard. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pou r la République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre du commerce
extérieur.

M . Michel Cointat, ministre du commerce extérieur. Monsieur
le député, il est exact que la concurrence japonaise, par les
moyens mis en œuvre et par son ampleur, pose un problème
complexe, délicat et fort préoccupant.

Cependant, la pénétration japonaise est spécifique : les expor-
tations de ce pays ne portent que sur quelques secteurs et cinq
ou six produits, en particulier l'automobile et les téléviseurs,
représentent 50 p . 100 de leur volume.

Par ailleurs . les situations sont fort différentes au sein de
la Communauté et si tel Etat membre est con,'erné par la pro-
gression des importations de voitures japonaises, tel autre ne
manifestera pas forcément le même souci à ce sujet . En outre,
seuls certains pays ont passé avec le Japon des accords bilaté-
raux ; il n'est donc pas possible d'envisager une approche glo-
isale d . la question . Or tel était le désir de la Commission, qui
souhaitait obtenir tin mandat rte négociation général, alois que
l'on ne connaissait pas les objectifs auxquels il était nécessaire
de parvenir .
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Le Gouvernement français a certes rappelé hier à Bruxelles
combien ce problème était grave et particulièrement aigu dans
certains domaines ; mais il a également souligné qu'il ne fallait
envisager une action qu'après avoir étudié la stratégie indus-
trielle japonaise dans les secteurs considérés et défini les objec-
tifs qu'il convenait d'atteindre afin de rééquilibrer les échanges
entre la Communauté et le Japon.

La thèse française a triomphé et elle a été traduite dans la
déclaration adoptée à l'unanimité . Nous nous réjouissons de
l'accord qui s'est manifesté sur ce sujet préoccupant.

Vous pouvez donc être certain qu'aucun mandat de négociation
ne sera donné à la Commission avant que des objectifs précis
n'aient été définis . En attendant, toutes les mesures bilatérales
ou nationales nécessaires seront prises pour assurer l'équilibre
du marché intérieur. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. Pierre-Bernard Cousté . Très bien!

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

M. le président. La parole est à M . Crenn.
M. Jean Crenn . En l'absence de M . le ministre de l'agriculture,

ma question s'adressera à son secrétaire d'Etat.
La loi du 28 juillet 1978 prévoyait l'agrément progressif, jus-

qu'en 1983, des établissements d'enseignement technique agri-
cole privés répondant aux conditions fixées ; ceux qui ne pou-
vaient prétendre à l'agrément conservaient le statut d'établis-
sement reconnu, conformément aux dispositions de la loi du
2 août 1960.

Le nombre des élèves des établissements agréés ne dépasse pas
14 000 . Or 185 établissements de l'enseignement agricole privé,
qui représentent un effectif (le 20 000 enfants, semblent avoir
été définitivement exclus . Ils restent faiblement financés par
les fonds de reconnaissance, ce qui va les contraindre à la
fermeture.

Par ailleurs, vous avez récemment affirmé que le budget de
l'enseignement agricole privé augmentait de 31 p . 100. En fait,
ce pourcentage recouvre des situations très différentes selon quo
les établissements en cause fonctionnent à plein temps ou pra-
tiquent un enseignement par alternance.

Les subventions allouées aux maisons familiales qui recourent
à l'alternance et dont l'utilité est incontestablement reconnue
ont progressé d'environ 17 p . 100 dans les cas les plus défavo-
rables. L'on ne peut que s'en réjouir lorsque l'on connait Je
rôle ingrat, mais capital pour les familles, que jouent ces insti-
tutions.

Il n'en va malheureusement pas de même pour les établis-
sements pratiquant le plein temps, qui n'ont bénéficié que d'un
accroissement théorique de 14,5 p . 100. La progression n'est
d'ailleurs que de 10 p . 100 pour les étudiants qui préparent le
brevet de technicien supérieur agricole et elle est nulle pour
les élèves (le quatrième et de troisième.

Je demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat : que les
mesures d'agrément prévues par la loi soient appliquées lar-
gement et avec souplesse ; que vous confirmiez la volonté du
Gouvernement d'aboutir en cinq ans à l'égalité des traitements
entre l'enseignement public et l'enseignement privé agricoles ;
que des dispositions ~oient prises, par exemple dans la loi de
finances rectificative, en faveur de l'enseignement agricole privé
à temps plein, afin qu'il puisse bénéficier d'une majoration de
subvention supérieure à celle qui lui a été accordée.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre (le l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je tiens à souligner d'abord l'effort global réalisé en matière
d'enseignement privé au cours de ces dernières années, tout
spécialement dans le département du Finistère.

Alors qu'en 1978 la subvention accordée à l'enseignement
privé dans ce département s'élevait à 9 millions de francs, elle
atteindra cette année près de 16 millions de francs.

Je vous rappelle que, conformément à la volonté du légis-
lateur, la mise en oeuvre de la loi du 28 juillet 1978 est progres-
sive et qu'elle doit s'étaler sur cinq ans. Ainsi, en 1979, l'effectif
maximum d'élèves pouvant bénéficier de l'agrément était de
quinze mille ; il est, en 1980, de dix-neuf mille cinq cent.

C'est parce que nous étions conscients des disparités que l'agré-
ment pouvait faire naître entre les établissements que nous
avons tenu à ce que les dotations réservées à la reconnaissance
soient sensiblement accrues afin que tous les établissements
puissent s'adapter aux prescriptions de la directive sur la for-
mation, la recherche et le développement et bénéficier ainsi
à terme de l'agrément.

La dotation réservée A la reconnaissance a progressé de
14,5 p . 100 pour les établissements à temps plein et de 20,5 p . 100
pour ceux qui pratiquent l'alternance . Cet écart des taux d'aug-
mentation, justifié par le nécessaire rattrapage à effectuer en

faveur des maisons familiales, a suscité des réactions de la part
des établissements à temps plein, qui pensent être victimes
d'une injustice.

Pour mettre un terme à ce débat, monsieur le député, nous
avons demandé à une mission commune aux services de l'agri-
culture et des finances d'examiner le coût d'un élève dans un
établissement à temps plein et dans une maison familiale . Les
taux d'accroissement des crédits pour la reconnaissance en 1981
seront determinés en fonction des résultats (le l'enquête en
cocus. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

CLASSEMENT DU SITE DU MARCHÉ SAINT-GERMAIN

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas.
M . Pierre Bas . Dans le silence et la torpeur d'un mois d'août

parisien, en 1977, un monument célèbre de la capitale disparait :
l'Arc de Gaillon, ou portique de Gaillon, fameuse construction
d'Alexandre Lenoir, de la fin du xvlr siècle, dressée dans la
cour d'honneur du couvent des Augustins-Déchaussés, aujourd'hui
école nationale supérieure des beaux-arts.

Dans les monceaux de débris sculptés accumulés par le vanda-
lisme révolutionnaire, Lenoir choisissait de belles pierres et
reconstituait des architectures qui auraient pu exister, selon
ses rêves . L'arc, bien entendu classé, dans une cour d'honneur,
tout entière classée, au centre de la façade d'Anet, classée, et
des restes des hôtels de la Trémoille, d'O et de Torpane, classés
eux aussi, à quelques dizaines de mètres de la magnifique
chapelle des Louanges de Marguerite de Navarre, classée, fut,
au siècle, l'axe à partir duquel le grand architecte Duban
équilibra les belles constructions, classées, de l'école supérieure
des beaux-arts.

Un ministre bas-normand fit don de cette construction célèbre
à la Plaute-Normandie . On dut briser l'arc pour l'emmener
en morceaux à Gaillon, où l'on a encore les plus grandes diffi-
cultés à en utiliser tant bien que mal les fragments . Le désastre
architectural est si grand que, sous la pression du monde de
la culture, le ministre successeur envisage de reconstruire l'arc,
en plâtre ou en moulage, pour rééquilibrer la place. Bien
entendu, on n'a pas consulté les autorités locales : la commission
des sites. si elle a été saisie, ce qui n'est pas prouvé, a oublié
de convoquer les élus de l'arrondissement . Irrégularités admi-
nistratives, iconoclastie, ignorance, gâchis, je passe.

Le même ministre, ayant changé de portefeuille, veut main-
tenant classer dans le même arrondissement une ruine, le
marché Saint-Germain, et un immeuble horrible, la maison des
examens, de 1953, malgré quatre consultations électorales où
les tenants d'un tel projet ont été écrasés . Le ministre ordonne
l'arrêt des travaux d'une piscine et d'un gymnase, dont dix-
neuf établissements d'enseignement sont dépourvus . Il prévoit
d'empêcher la reconstruction d'un marché, pourtant indispen-
sable, d'empêcher la construction d'un centre d ' enfants handi-
capés, d'empêcher la construction d'une maison pour personnes
âgées, d'empêcher la construction d'une crèche, nécessaire,
puisque deux cent dix enfants sont en liste d 'attente.

On se demande si on réve !
Monsieur le Premier ministre, ne vous laissez pas entraîner à

faire briser par le conseil des ministres la résistance justifiée
de la ville de Paris à cette politique antisociale digne de
Charles X (rires sur de nombreux bancs) et rangez-vous du
côté des élus de la capitale . (Applaudissements sur plusieurs
bancs des socialistes.)

La ville de Paris ne veut pas du classement ; nous sommes
encore en démocratie, et il n'y a pas lieu de classer » surtout
quand le demande celui qui fut le très curieux protecteur (les
beaux ensembles classés du VI` arrondissement . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la Rénub!igne et
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française et des
socialistes.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l' environnement et du cadre
de vie . Monsieur le député, la passion vous emporte, et comme
j'aimerais vous voir placer une telle passion au service de la
protection des monuments historiques !

M. Pierre-Charles Krieg et M . Jacques Baumel . Classez-la!
(Sourires .)

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il s'agit
donc du marché Saint-Germain . Je tiens à dire ce qu'il en est
de cette affaire à l'Assemblée et à vous-même, monsieur le
député.

Le marché Saint-Germain avait été construit sous Napo-
léon Pl. ; il avait un caractère architectural tout à fait remar-
quable . J'aurais souhaité lui voir garder cc caractère, mais il a
été largement détruit et donc défiguré. Il n'a pas été conservé
et c'est dommage!

Monsieur le député, vous parliez de démocratie . Or, le propre
de la démocratie, c'est de faire des lois . Eh bien, le Parlement a
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voté la loi de 1930, qui permet au Gouvernement, selon cer-
taines procédures, de protéger les sites . Et il s'agit, en l'occu-
rence, d'un site, celui du marché Saint-Germain.

Monsieur Pierre Bas, vous qui aimez l'histoire et qui le montrez,
je vous invite à vous pencher sur la façon dont Napoléon avait
conçu ce marché : il s'agissait d'aménager un site urbain harmo-
nieux, avec quatre rues . Ce que je souhaite protéger aujourd'hui
— et cela fait partie de la mission qui m'a été confiée — c'est
ce site urbain.

M . Henri Emmanuelli . Bonapartiste !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il y a

un volume, une situation qu'il faut préserver.
Par conséquent, il n'est pas possible de laisser, dans cet

endroit très resserré, une densité, des niveaux, une augmen-
tation du volume qui viendraient détruire complètement le site
tel qu'il a été voulu et, je suis sûr, tel que vous voulez le voir
respecter.

Vous souhaitez que des travaux y soient effectués pour créer
des équipements dont le quartier a besoin . En fait, si certains
de ces équipements peuvent être réalisés à cet emplacement,
d'autres peuvent l'être ailleurs, et il existe divers endroits
possibles, vous le savez très bien !

M. Pierre Bas . Non !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. En

faisant procéder à une instance de classement de site urbain,
on n'a voulu que protéger ce site.

M. Pierre Bas . C'est faux !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Vous

rappellerai-je, monsieur le député, que la commission des sites a
ité saisie et que ceux qui ont voté — certains, bien sûr, ont
refusé de se prononcer — c'est-à-dire une majorité écrasante,
ont été favorables au classement.

M. Pierre Bas . C'est vous qui les avez nommés ; ils ne repré-
sentent rien d'autre que vous-mémo !

M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie . Ne
m'interrompez pas, monsieur le député ; que votre passion ne
vous entraîne pas à être antidémocratique en empêchant les
autres de parler!

M . le président . Monsieur Bas, veuillez ne pas interrompre.
Poursuivez votre propos, monsieur le ministre.
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. J'ajoute

que les résultats de l'enquête publique ont montré qu'il y avait
également ure majorité écrasante en faveur du classement.

M . Pierre Bas . C ' est faux !
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Les

propriétaires et les copropriétaires ont été consultés et, encore
à une majorité écrasante, ils se sont prononcés en faveur du
classement.

M . Pierre Bas . C'est faux !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. C'est

la raison pour laquelle la procédure va maintenant se poursuivre
avec la saisine de la commission supérieure des sites.

Il s'agit d'une procédure tout à fait démocratique, mais quel
dommage que le député du quartier, homme qui a le sens de
l'histoire, le sens de la protection du patrimoine ne soit pas
à l'avant-garde des protecteurs et qu'on le retrouve, au contraire,
dans le camp de ceux qui font mentir sa passion de l'histoire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

M . Pierre Bas . Et les crèches, vous en souciez-vous ?
M . le président. Nous en venons aux questions du groupe

socialiste .

TAUX DE L ' INFLATION

M. le président . La parole est à M. Fabius.
M . Laurent Fabius . Monsieur le Premier ministre, la hausse

des prix a atteint 1,1 p . 100 en octobre . Elle approche 14 p . 100
en un an. Ce n'est plus du dérapage, c'est de la chute libre !

Pour vous justifier, vous répétez chaque mois les mêmes pré-
textes ; on ne vous croit plus ! Vous négligez de dire que, sur
ces 14 p . 100, l'incidence de la hausse du prix du pétrole
représente, en tout et pour tout, 3 p . 100, que l'Allemagne pla-
fonne à 6 p. 100 d'inflation, que vous ne tenez pas vos engage-
ments et que votre politique nous met désormais a à la traîne »
des pays d'Europe.

Monsieur Barre, vous êtes là depuis quatre ans ; M. Giscard
d'Estaing est là depuis sept ans ! Vous avez donc eu tout votre
temps, et vous n'avez aucune excuse . Ma question est simple :
cette situation désastreuse pour des millions de Français exige
au moins des réformes de structure et des mesures immédiates
concernant les prix . Lesquelles proposez-vous ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Plusieurs députés socialistes . M. le Premier ministre ne se
dérange pas?

M. Jean-Pierre Chevènement. M . le Premier ministre se dérobe !
M. Henri Emmanuelli . Nous voulons Joffre ! (Rires sur les bancs

des socialistes .)
M. René Monory, ministre de l'économie . On pourrait vous

retourner la question, monsieur Fabius : quel programme pro-
posez-vous? (Applaudissements sur les bancs de la majorité . —
Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Joseph Franceschi . C'est à vous de répondre à notre
question !

M. le ministre de l'économie. Oui, quel programme proposez-
vous ? (Vives exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . Henri Emmanuelli . Laissez donc la place aux socialistes,
et vous venez! (Rires sur les mêmes bancs .)

M . le ministre de l'économie. Vous êtes gênés, messieurs.
Quand les gens n'ont pas de programme, ils sont gênés . (Nou-
velles exclamations sur les mêmes bancs . — Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

Laissez-moi parler, messieurs.
M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, écoutez

M . le ministre de l'économie.
Pour suivez votre propos, monsieur le ministre.
M. Joseph Franceschi. On vous a posé une question, monsieur

le ministre, répondes!
M . le ministre de l'économie. Je vais répondre.
Mais, pardonnez-moi,' quand je vous ai parlé de votre pro-

gramme, j'avais oublié que M . Mitterrand avait toujours le
programme de l'union de la gauche ! (Interruptions sur les bancs
des socialistes .)

En ce qui concerne la hausse des prix, c'est exact, elle a été
de 1,1 p. 100 en octobre . Mais, sur un an, c'est non pas 14 p . 100,
mais 13,5 p . 100 . (Rires et exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

Nous avons connu, au cours de cette dernière année, plu-
sieurs impulsions provoquées par des phénomènes soit volon-
taires du Gouvernement, soit extérieurs, et je pense à la
contrainte pétrolière ; je souhaiterais m'expliquer sur ce point.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .)

Le groupe socialiste peut m'écouter puisqu'il m'a posé une
question . Vous avez l'air, messieurs, d'être gênés que je vous
réponde . (Protestations sur les mêmes bancs .)

M . Henri Emmanuelli . Nous avons demandé le maréchal !
M . le président . Messieurs, je vous demande d'écouter M . le

ministre de l'économie désigné par M . le Premier ministre pour
répondre à la question.

Monsieur le ministre de l'économie, poursuivez votre expli-
cation.

M . le ministre de l'économie . De novembre 1979 à avril 1980,
point culminant de l'inflation due au second choc pétrolier,
la hausse des prix avait été de 7,2 p. 100. Au cours des six
derniers mois, elle a été de 6,1 p . 100 ; cela est encore trop,
mais marque une légère décélération . (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

Je voudrais maintenant vous expliquer plusieurs choses que
vous ne semblez pas avoir complètement comprises . (Protesta-
tions sur les mêmes bancs .)

M. Joseph Franceschi . Il n'y a que vous qui êtes intelligent !
(Rires sur les mêmes bancs.)

M . le ministre de l'économie . D 'abord, le prix des services a
augmenté en octobre de 1,6 p . 100, dont 0,6 p . 100 pour les
loyers . Je vous rappelle que le prix des services avait été
artificiellement maintenu, en France, en dessous de son niveau
normal, ce qui avait pour conséquence de payer les ouvriers
et les employés de ce secteur nettement en dessous de la
« vérité s.

M . Henri Emmanuelli . Vous vous moquez de nous!
M. le ministre de l'économie . Je suis surpris, messieurs de

l'opposition, qu'il n'y ait pas de députés, chez vous, pour s'inté-
resser au sort des salariés du tertiaire . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française . — Protesta-
tions sur les bancs des socialistes .)

M . Henri Emmanuelli . Vous n'êtes pas sérieux!
M. le ministre de l'économie. Je n'ai pas entendu un de vos

leaders s'occuper des salaires des employés et des ouvriers du
secteur tertiaire, c'est-à-dire du commerce et des services. Et
je le regrette profondément'.

M . Christian Laurissergues . C'est de la provocation!
M . le ministre de l'économie . Par ailleurs, nous avons choisi

volontairement, parce que nous nous intéressons aux entreprises
nationales — vous avez parfois l'air d'en douter . ..

M. Henri Emmanuelli . Nous avions demandé le maréchal et
on nous envoie un sous-lieutenant!

M . le ministre de l'économie . . . . d'aller vers la vérité des
tarifs publics, ce qui n'est pas, naturellement, sans incidence
sur le résultat de l'inflation en 1980.

Cela dit, nous aurons des entreprises nationales équilibrées.
Nous aurons des services qui joueront un rôle capital dans la
prochaine société, car nous avons créé en 1979, dans les secteurs
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des services et du tertiaire, deux cent mille emplois, et, demain,
les sociétés post-industrielles créeront de plus en plus d'emplois
dans ces domaines.

Il faut respecter la formation professionnelle, et je me réjouis
de constater que les salariés en cause sont maintenant mieux
payés.

M . Roger Duroure . Comment pouvez-vous prétendre créer deux
cent mille emplois alors qu'il y a cent cinquante mille chômeurs
de plus chaque année?

	

-
Vous . ..
M . le président. Vous n'avez pas la parole, monsieur Duroure.

Vos propos ne figureront pas au procès-verbal.
Continuez votre exposé, monsieur le ministre.
M . le ministre de l'économie . Nous enregistrerons au cours

des prochains mois une décélération qui est déjà amorcée.
Vous constaterez que les mois de novembre et de décembre
seront plus favorables.

Cela dit, je vous rappelle que le taux de 13,5 p . 100 cor-
respond, à quelques dixièmes près, à la moyenne de nos prin-
cipaux partenaires, ce qui démontre à l'évidence que les
contraintes que nous avons connues ont été également subies par
les autres . L'Italie, la Grande-Bretagne font moins bien . . . (Vives
protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Laurent Fabius . C'est faux !
M. le ministre de l'économie . Laissez-moi parler, messieurs.
Je vous rappelle que l'Angleterre, qui a enregistré en octobre

une hausse de 0,6 p . 100, a vu son chômage augmenter de
moitié d'une année sur l'autre.

Souhaitez-vous donc que l'on casse l'expansion en France?
Plusieurs députés socialistes . C'est déjà fait !
M. le ministre de l'économie . Venez au pouvoir, et l'expansion

sera vite cassée ! (Vives exclamations sur les bancs des socia-
listes. — Bruit .)

M . Roger Duroure . Il n'y a pas ...
M. le président. Pour la deuxième fois, monsieur Duroure,

vous n'avez pas la parole . Vos propos ne figureront pas au
Journal officiel.

Veuillez poursuivre votre réponse, monsieur le ministre.
M . le ministre de l'économie. Au mois de novembre et au

mois de décembre, je le répète, vous constaterez, messieurs, la
décélération que nous avons annoncée et vous verrez que, dans
le concert international, la France tiendra sa place . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)

M . Jean-Pierre Chevènement. Vous vous moquez du monde !

SITUATION FINANCIÈRE DES OFFICES D'ILL. M.

M . le président. La parole est à M. Santrot.
M . Jacques Santrot . Monsieur le ministre cle l'industrie, à

l'inflation qui vient (l'être évoquée s'ajoute l'augmentation
scandaleuse des charges de chauffage, qui sont la conséquence
de la hausse incontrôlée du fuel lourd dont le prix a crû de
36 p . 100 en un mois, alors que, dans le même temps, le coût
d'approvisionnement du pétrole brut n'a pas augmenté . Cette
hausse est due à un effet d'entraînement du marché de Rotter-
dam . dont on tonnait bien les mécanismes spéculatifs . Elle va
s'ajouter aux augmentations dues à l'inflation, que sont obligés
de répercuter les organismes gestionnaires de logements sociaux.

Tout cela porte gravement atteinte au pouvoir d'achat des
plus défavorisés . Dans ces conditions. le Gouvernement est-il
capable de s'opposer à ces hausses? Quand va-t-il enfin s'engager
à supprimer la T. V. A. sur le fuel destiné au chauffage des
logements . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'enuironnennent et du cadre
de vie. Monsieur le député, vous le savez, le prix du fuel lourd
est libre.

H a subi des variations depuis le début de l'année en fonction
des prix du marché . Il a commencé de baisser d'environ 10 p . 100
depuis le début de l'année et il a remonté fortement ces derniers
temps.

Mais à l'heure actuelle, il est encore beaucoup moins élevé
que celui du fuel domestique . Par conséquent, lorsque le fuel
lourd est utilisé pour le chauffage, la charge est moindre.
C'est pourquoi, afin de protéger les titulaires des revenus les
plus modestes, le Gouvernement a institué l'allocation de loge-
ment et l'aide personnalisée au logement . Je vous rappelle qu'au
1" juillet dernier la partie « chauffage » du « forfait-charges y
a été augmentée de 30 p. 100 pour les familles en cause.

Telles sont les décisions qui ont été prises par le Gou-
vernement.

ATTENTATS A PARIS ET A HENDAYE

M. le président . La parole est à M . Labarrère.
M. André Labarrère . Ma question s'adresse à M . le ministre

des affaires étrangères et à M . le ministre de l'intérieur.
Le climat d'insécurité s'intensifie dans notre pays, avec en

particulier deux attentats récents : l'un qui semble antisémite,

contre une agence de voyages de Paris, a fait deux morts ;
l'autre, à Hendaye, a fait deux morts et une dizaine de blessés.

Ce demies attentat, monsieur le ministre des affaires étran-
gères — vous le comprenez, vous qui êtes un Aquitain — a
suscité une vive inquiétude et une colère légitime parmi les popu-
lations, en particulier dans le département des Pyrénées-
Atlantiques.

Le « mal basque » ne peut laisser personne indifférent, car il
s'agit aussi de l'unité nationale. Les trois auteurs présumés de
l'attentat ont été relâchés par la police espagnole sans que le
Gouvernement français réagisse.

Alors, monsieur le ministre des affaires étrangères, pourquoi
n'avez-vous pas publiquement réagi (levant cette violation fla-
grante, par l'Espagne, de la convention franco-espagnole de 1965,
alors qu'à trois reprises, en 1975, en 1978 et en 1979, vous avez
appliqué cette convention à la demande de l'Espagne, et dans
des conditions douteuses ?

Monsieur le ministre de l'intérieur, comptez-vous prendre des
mesures enfin efficaces pour mettre un terme aux actes de ter-
rorisme de plus en plus fréquents au Pays basque français ?

Vous comprendrez, messieurs les ministres, que l'état de choses
actuel soit profondément ressenti par tous mes collègues du
groupe socialiste, car il s'agit d'événements qui peuvent débou-
cher sur une situation d'une exceptionnelle gravité . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Monsieur Labar-

rère, je vous remercie de la courtoisie avec laquelle vous avez
formulé votre question, ruais je vous indique que le groupe
socialiste n'est pas le seul à s'émouvoir des événements que vous
venez d'évoquer . ..

M . Henri Emmanuelli . Il est le premier!
M. le ministre de l'intérieur. Je voudrais d'abord poser en

principe que la France n'est pas le seul pays affecté par des
événements de ce genre. Hier encore, dans la paisible confédé-
ration helvétique, un établissement de crédit a fait l'objet d'un
attentat, à Genève.

M. Roger Duroure . Occupez-vous .. . (Protestations sur les bancs
de la majorité.)

M. le président . Vous n'avez pas la parole, mon cher collègue,
je vous le dis pour la troisième fois, et, pour la troisième fois,
je vous signale que vos propos ne figureront pas au procès-verbal.

Monsieur le ministre de l'intérieur a seul la parole.
Veuillez poursuivre votre propos, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. Je vous remercie, monsieur le
président.

En ce qui concerne l'attentat de la rue Taitbout, une enquête
a été immédiatement ouverte sous le contrôle du parquet . Il
appartient au magistrat qui suit ce dossier, et à lui seul, de
communiquer les informations qui lui paraissent devoir être ren-
dues publiques . A ce propos — et cela me semble important sur
le plan des principes — je tiens à rappeler que, depuis hier, j ' ai
entendu, non sans avoir été choqué, évoquer successivement le
fait qu'il s'agissait d'un citoyen britannique, qu'il s'agissait d'un
homme et (l'une femme de religion juive, qu'il s'agissait de
membres clu parti communiste . Eh bien, j'affirme ici que le
ministre (le l'intérieur ne tonnait que des victimes et des cou-
pables (Applaudissements sur les bancs de ln majorité) et que
son rôle est (le lutter contre les coupables ainsi que (le sauve-
garder, autant que faire se pourra, la vie des victimes innocentes.

M . Gilbert Faure . Elles sont déjà mortes ! (Rires sur les bancs
des socialistes .)

M . le ministre de l'intérieur. Je vous savais plein d'humour,
monsieur le député, mais je ne pensais pas que vous en useriez
à propos d'une affaire aussi macabre . (Très bien! sur plusieurs
bancs de l'union pour la démocratie française .)

En ce qui concer ne l'affaire d'Hendaye, je rappelle que, le
dimanche 23 novembre, trois individus se sont présentés, à
dix-huit heures quarante-cinq, à la porte d'un bar, dans cette
ville. Deux personnes ont été tuées et dix ont été blessées . Un
rapprochement a été fait entre cette affaire et le fait qu'une
voiture R 18, dont l'immatriculation était fausse, a forcé, par
la suite, le barrage des douanes françaises puis s'est arrêtée
au barrage de la douane espagnole.

Malgré la demande présentée par les autorités françaises, en
application de la convention à laquelle vous avez fait allusion
sur les contrôles nationaux juxtaposés, malgré l'action immé-
diate des fonctionnaires de la police aérienne et des fron-
tières. ..

M . Roger Duroure . Qu'est-ce qu ' ils ont fait ?
M . le ministre de l'intérieur. .. . du poste d'Hendaye auprès de

leurs collègues espagnols, les policiers espagnols ont refusé
de remettre los intéressés et même de communiquer leur
état civil.

Le Gouvernement français ne saurait admettre un tel compor-
tement qui s'apparente à la complicité.
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M. Roger Duroure . L'a-t-il dit au gouvernement espa-
gnol? (Protestations sur les bancs de la majorité .)

M . le ministre de l'intérieur. Je vous en prie, monsieur le
député, gardez votre calme.

M . le président . M. le ministre de l'intérieur a seul la parole.
M. le ministre de l'intérieur . Il a fait au gouvernement de

Madrid les représentations qui s'imposaient.
Il pourra être également décidé, monsieur Labarrère, en

fonction des demandes présentées par les juges dans le cadre
de l'enquête qui se poursuit, de mettre en oeuvre la convention
d'extradiction existant entre les deux pays pour celui ou ceux
des assassins qui pourraient être de nationalité française.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Christian Laurissergues . A condition que leur identité
soit reconnue !

M . le président Nous en venons aux questions dû groupe
union pour la démocratie française.

CONTRÔLE DU GROUPE BÉGHIN-SAY

M . le président. La parole est à M . Tissandier.
M. Maurice Tissandier. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès

du Premier ministre, chargé des industries agricoles et ali-
mentaires, depuis quelque temps, la presse fait état d'une
éventuelle prise de participation d'un groupe étranger dans
le groupe sucrier Béghin-Say qui, accompagnée d'achats préa-
lablement effectués auprès d'autres porteurs, lui permettrait
d'en prendre le contrôle.

Cette information suscite une vive émotion et une réproba-
tion que l'on conçoit d'autant plus aisément qu'il s'agit du
premier groupe sucrier français, contrôlant 30 p . 100 du
marché national et 10 p . 100 du marché européen . Je rappelle
en outre qu'il a réalisé 5,5 milliards de francs de chiffre
d'affaires en 1979 et qu'il occupe 9 100 employés.

Je souhaite en conséquence, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous nous indiquiez, en premier lieu, si de telles infor-
mations sont exactes, et, en deuxième lieu, quels sont les
moyens dont dispose le Gouvernement et qu'il pourrait, le cas
échéant, mettre en oeuvre afin de s'opposer à une opération
qui irait manifestement à l'encontre des efforts déployés en
vue de promouvoir notre industrie agro-alimentaire . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimen .
taises.

M . Michel Debatisse, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je comprends que vous manifestiez publiquement l'intérêt que
vous portez à l'avenir de cette importante société sucrière
française.

Mais, je le rappelle, il s'agit d'une société privée et l'affaire
à laquelle vous vous êtes référé se déroule en bourse . Bien que
je sois personnellement amené à la suivre en étroite liaison avec
les partenaires concernés, son règlement ne dépend pas seu-
lement du Gouvernement.

Il est exact que d'importants achats en bourse ont eu lieu,
et les informations dont vous avez fait état sont, pour partie,
à prendre en compte . Mais il faut également noter que la gestion
de Béghin-Say résulte d'un accord passé en 1973 entre des parte-
naires italiens, belges, anglais et français . Les informations
dont je dispose m'autorisent à vous assurer que la gestion
et la responsabilité des groupes français ne sont pas encore
en cause.

Je suis attentivement cette affaire en liaison avec les action-
naires, sachant toute l'importance qu'elle présente pour l'indus-
trie agricole et alimentaire . Je n'oublie pas, en effet, qu'au
cours des quatre derniers mois nous avons exporté pour près
de 5 milliards de francs de sucre et de produis sucriers.

PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Abelin.
M. Jean-Pierre Abelin . Ma question s'adresse à M. le ministre

de la santé et de la sécurité sociale mais elle concerne également
M. le ministre du budget et M . le ministre du commerce et de
l'artisanat.

A Châtellerault comme dans le reste de la France, un certain
nombre de commerçants et d'artisans se trouvent confrontés à
des problèmes de trésorerie et à des difficultés financières
provisoires.

A la suite de conditions météorologiques particulièrement défa-
vorables cette année, les uns se sont retrouvés avec des stocks
importants, d'autres ont vu leurs prévisions se révéler rapidement
erronées.

L'accroissement important du nombre des commerçants observé
ces trois dernières années, dont certains n'ont pas toujours reçu
une formation suffisante, et l'incertitude économique sont certai-
nement des éléments qui ont contribué à faire surgir ces
difficultés.

Les commerçants et les artisans confrontés à ces problèmes
provisoires de trésorerie souhaiteraient notamment pouvoir béné-
ficier d'une prolongation des délais de paiement des cotisations
sociales et de certains impôts, sans pour autant encourir des
pénalités — qu'ils acceptent mal — ou perdre le bénéfice de
leur couverture maladie, par exemple en cas de non-paiement
des cotisations dans un délai de trois mois.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre dans
ce domaine ? Les prendra-t-il rapidement ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de la santé et
de la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécur ité sociale.
Monsieur Jean-Pierre Abelin, le bénéfice du régime de sécurité
sociale des commerçants et artisans suppose, bien sûr, que le
paiement des cotisations soit à jour . Toutefois, la loi de 1966
a prévu que, si les cotisations sont payées dans un délai de
trois mois, l'assuré recouvre le droit au paiement des prestations.

Cependant, il apparaît parfois que ce délai de trois mois est
trop bref pour une petite entreprise momentanément confrontée
à des difficultés de trésorerie . Cela est si vrai qu'actuellement la
commission de recours gracieux est saisie d'un nombre très impor-
tant de demandes . C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de
porter le délai de trois à six mois . Désormais, le commerçant ou
l'artisan en difficulté de trésorerie pourra donc acquitter ses
cotisations dans un délai de six mois et recouvrer ainsi le droit
au paiement des prestations sans avoir recours à la commission
de recours gracieux.

Cette mesure, tendant à un assouplissement, est d'ailleurs
incluse dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier que l'Assemblée examinera la semaine
prochaine . Je précise que la mesure dont il s'agit, très attendue
par les commerçants et artisans, a été retenue par le Gouverne-
ment en accord avec M . Charretier, ministre du commerce et de
l ' artisanat . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

RACCORDEMENTS TÉLÉPHONIQUES EN SEINE-MARITIME

M. le président. La parole est à M. Revel.
M . Charles Revet . Monsieur le secrétaire d'Etat aux postes et

télécommunications et à la télédiffusion, un très gros effort a
été consenti depuis quelques années pour doter notre pays d ' un
réseau de télécommunications correspondant à son niveau de
développement.

N'indiquait-on pas d'ailleurs que, sous peu, une demande
d'abonnement pourrait être satisfaite dans un délai de quinze
jours à un mois ? Telle est bien l'évolution que nous avons
constatée jusqu'à ces derniers mois dans de nombreux centres . On
ne peut que s 'en féliciter.

En ce qui concerne ma région, et ma circonscription en parti-
culier, si tel était bien le cas il y a quelque temps, les choses
ont aujourd'hui changé . La satisfaction des demandes actuelle-
ment présentées exige à nouveau des délais relativement longs :
six mois, un an, voire plus.

Il arrive assez souvent également que des personnes voient la
date précise de raccordement qui leur avait été notifiée reportée
à une période indéterminée . Il en est de même pour des
transferts considérés comme prioritaires.

Quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour remé-
dier à cette situation et achever rapidement le programme qui
avait été lancé et qui répondait aux voeux de nos concitoyens ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications et à la télédiffusion.

M. Pierre Ribes, secrétaire d'Etat . Monsieur Revet, je vous rap-
pelle que, dans votre département le délai moyen de raccorde-
ment ou d'installation est de quatre mois, ce qui est inférieur à
la moyenne nationale.

M . Philippe Séguin . Cela est vrai !
M. Pierre Ribes, secrétaire d'Etat . Cependant, ce délai a ten-

dance à décroître dans le département de Seine-Maritime où
six mille installations par mois sont actuellement effectuées.

Je regrette bien évidemment que les zones que vous avez évo-
quées n'en aient pas bénéficié . Des disparités importantes peuvent
en effet être observées : dans certaines localités, il y a satura-
tion d'autres connaissent une certaine lenteur dans les instal-
lations, parfois en raison du temps écoulé entre la réalisation
de l'investissement et les travaux de raccordement . Je peux vous
assurer que nous faisons l'impossible pour arriver à combler les
retards.

Je vous promets que, dans un souci de dialogue, je me tiendrai
à votre disposition pour examiner avec vous les cas de retard
et apporter dans les plus brefs délais une solution au problème
dont vous avez parlé . (Applaudissements sur les bancs de ta
majorité,)
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AIDE. AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE DU SUD DE L ' ITALIE

M. le président . La parole est à M.

	

Gilbert Gantier.
M.

	

Gilbert

	

Gantier .

	

C'est

	

avec

	

émotion

	

que

	

j'évoquerai

	

la
terrible

	

épreuve

	

que

	

vient

	

de

	

connaitre

	

l'Italie.
Le

	

tremblement de

	

terre

	

qui a ravagé la

	

région située

	

au
sud-est de Naples est sans cloute l'un des plus meurtriers qu'ait
subis l'Europe occidentale . Le bilan de cette catastrophe, qui
s'alourdit d'heure en heure, est effrayant : selon les sources
officielles, on compte plus de 3 000 morts, des milliers de
blessés, près de 200 000 personnes saris abri.

Devant l'ampleur exceptionnelle de cette catastrophe, la
France se doit d'apporter à l'Italie, pays proche de nous par
l'origine latine de sa civilisation et son appartenance à la
Communauté économique européenne, une aide tout à fait
exceptionnelle.

Monsieur le ministre des affaires étrangères . pouvez-vous nous
faire connaître les mesures déjà prises par le Gouvernement et
celles qui le seront pour venir rapidement en aide aux popula-
tions touchées par le séisme ? (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M . Jean François-Poncet, ministre des .affaires étrangères.
Monsieur le député, le Gouvernement a dit, ce matin, la part
qu'il prenait à l'épreuve qui frappe si tragiquement l'Italie et le
peuple itàlien . Il veut s'y associer de façon concrète.

Dès lundi matin, deux avions étaient préparés à Mari-
gnane, avec quatre-vingt-huit pompiers et douze maitres-chiens.
Il se trouve que le gouvernement italien n'a pas jugé nécessaire
leur venue en Italie . En revanche, il nous a demandé des
moyens d'hébergement : à l'heure actuelle, un avion se dirige
vers la région sinistrée, transportant des tentes et du matériel
susceptible d'héberger 1 500 personnes.

Le ministre de la santé est en relation avec son collègue
italien pour lui indiquer les quantités de plasma sanguin et de
matériel de soins d'urgence que nous pourrions mettre à la
disposition des autorités italiennes.

Ce matin, le conseil des ministres a chargé le ministre de
l'intérieur de se mettre en rapport avec son homologue italien
pour évaluer les besoins et examiner dans quelles conditions
les autorités ainsi que les associations caritatives françaises
pourraient venir en aide au peuple italien auquel je voudrais
une nouvelle fois exprimer la solidarité du peuple français.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
communiste .

INSTITUTRICES D ' ÉCOLE MATERNELLE

M. le président . La parole est à Mme Goeuriot.
Mme Colette Goeuriot . Monsieur le ministre de l'éducation,

dans plusieurs départements, dont ceux de la Meurthe-et-Moselle,
des Alpes-Maritimes et de la Haute-Savoie, des dizaines d'insti-
tutrices d'école maternelle se voient retirer la totalité de leur
traitement mensuel parce qu'elles appliquent la consigne syn-
dicale de n'admettre que trente enfants par classe.

L'inspecteur d'académie, pour expliquer ces scandaleuses sanc-
tions, parle der notion de service public ».

Les communistes pensent au contraire, avec les enseignants
et les parents d'élèves, que c'est avoir une haute idée de ce
même service publie, faire preuve d ' un haut esprit de respon-
sabilité que de lutter pour qu'il y ait vingt-cinq enfants au
maximum par classe, y compris en maternelle — afin que
tous les petits enfants soient accueillis dès l'âge de deux ans
si les parents le désirent — pour y dispenser un enseignement
pré-scolaire capable de dépister, d'atténuer les conséquences,
néfastes de la crise et de l'exploitation, en particulier pour
les enfants de travailleurs.

Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre
pour lever immédiatement ces sanctions inqualifiables — qui
portent une nouvelle atteinte aux droits syndicaux — à l'en-
contre d'institutrices coupables aux yeux du pouvoir de défendre
la qualité et le contenu de l'enseignement, et pour dégager les
crédits indispensables à la création des postes nécessaires à
l'accueil de tous les enfants ? (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. Pierre-Charles Krieg. Vous pourriez commencer, par
exemple, par voter le budget !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'éducation.
M. Christian Beullac, ministre de l'éducation . Madame le pré-

sident (Sourires sur de nombreux bancs) — je veux dire
madame le député — il est navrant d'entendre de tels propos.

M. Robert Héraud. Mais oui !
M . le ministre de l'éducation . Vous êtes membre du Parlement

et, par définition, vous devriez avoir le respect de l 'Etat . Or vous

êtes en train de mettre en parallèle des consignes de l'Etat,
représenté par son gouvernement, et des consignes syndicales.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Mme Colette Goeuriot et Mme Myriam Barbera. Si celles-ci
sont meilleures!

M. le ministre de l'éducation . Estimez-vous vraiment conce-
vable, madame Goeuriot, de laisser à un fonctionnaire le soin
de fixer lui-même ses obligations de service et, en l'occu rrence,
à un enseignant celui d'arrêter lui-même le nombre d'élèves
qu'il accueillera?

Mme Hélène Constans . Si c'est dans l'intérêt des enfants?
M. le ministre de l'éducation . C'est l'attitude qu'un petit

nombre d'institutrices ont en effet adoptée, sans doute sur
vos conseils (sourires), en laissant à la porte de l'école . ..

M . André Lajoinie . C'est vous qui les laissez à la porte !
M . le ministre de l'éducation . . . .les enfants dont l'accueil

aurait fait dépasser la norme fixée par les enseignants . Je ne
peut admettre une telle attitude ! (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

Conformément à la loi sur le service fait, la suspension du
traitement s'impose . ..

M . Jean Fontaine. Bien sûr !
M. le ministre de l'éducation . . . . surtout à partir du moment

où une large concertation a permis de faire prendre conscience,
tant aux organisations syndicales qu'aux intéressées, de la posi-
tion illégale dans laquelle celles-ci risqueraient de se placer.
Les enfants ne doivent pas faire les frais, madame le député,
de votre volonté permanente d'agitation (Protestations sur les
bancs des communistes. — Applaudissements sur les bancs de la
majorité), traduite par un refus d'accueil parfaitement illégal
et qui pénalise les familles.

Mme Myriam Barbera . C'est vous qui les pénalisez !
M . le ministre de l'éducation . Tant que j'aurai l'honneur d'être

à la tête de ce ministère . ..
M . Louis Mexandeau . Hélas !
M . le ministre de l'éducation. . . . je garderai — j'en prends

l'engagement — l'entière et pleine responsabilité de l'organisa-
tion du service public de l'éducation, même si cela devait vous
déplaire ! (Vifs applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Mme Colette Goeuriot. Merci pour les enfants ! (Protestations
sur les bancs de la majorité .)

M . Pierre-Charles Krieg . Vous ne manquez pas de souffle !

SITUATION DE L' UNIVERSITÉ DE PARIS-XI

M. le président. La parole est à M. Robert Vizet.
M. Robert Vizet. Ma question s'adresse à madame le ministre

des universités, mais j'espère que son absence ne l'empêchera
pas d'entendre à nouveau mon appel et d'y répondre enfin.

Le 19 mai dernier, dans une question écrite, j'appelais son
attention sur les besoins budgétaires de l'université de Paris-XI.
A ce jour, je n'ai pas encore reçu de réponse.

A la fin du mois d'octobre, le président de cette université
lui a adressé une demande d'audience pour lui faire part de ses
problèmes . La veille du rendez-vous, l'audience fut reportée au
lendemain, sous le prétexte d'une manifestation des personnels
d'Orsay à qui elle envoya quelques dizaines de C.R.S . en guise
de réponse.

Enfin, le jour venu, le rendez-vous a été définitivement annulé
en raison de la présence, dans la délégation, d'un parlementaire
membre du conseil d'université.

Cette façon, pour le moins cavalière, de traiter les représen-
tants élus d'une grande université ainsi que la représentation
nationale elle-même est inadmissible, et elle ne règle pas, pour
autant, les problèmes de cette université.

C'est pourquoi je demande instamment au ministre de donner
toutes instructions utiles à ses services, afin qu'une délégation
du conseil d'université de Paris-XI soit reçue à son ministère
dans les plus brefs délais . (Applaudissements sur les bancs des
CO7n77771nis tes .)

M . Louis Mexandeau. C'est le gouvernement du mépris !
M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès

du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Mme le ministre des

universités, participant à la session de l'Unesco . ..
M . Louis Mexandeau . Que va-t-elle y faire !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. . . m'a demandé de

présenter ses excuses à l'Assemblée, en particulier à M . Vizet,
et de répondre à sa place à la question posée.

M . Louis Mexandeau . Le ministre des universités ne répond
jamais aux questions de l'opposition !

M. Pierre Jagoret. Alice au pays du mépris !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je tiens, au nom de

Mme Saunier-Seïté, à rassurer M . Vizet. Actuellement, l'université
de Paris XI dispose, autant que je sache, de plus de 10 millions
de francs de réserves. Certes, une inspection générale est en
cours, à la demande du président de l'université.
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M. Hector Rolland . Très bien!
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'État . En effet, on ne peut

laisser s'installer dans les universités des sertes de féodalités
qui permettent à certains départements d'accumuler des réserves,
tandis que les services généraux de l'université accumulent, au
contraire, un déficit comptable . Il y a quand même une unité
de l'université !

Je voudrais vous rassurer aussi . monsieur Vizet, au sujet du
chauffage . Nous parlerons ensuite des affaires de rendez-vous,
sur lesquelles j'ai quelques renseignements . (Sourires .)

Pour faire face à l'élévation des coûts de chauffage, dont il
devait être question dans ces rendez-vous, l'université de
Paris XI, comme toutes les autres universités, bénéficiera d'une
dotation complémentaire, si le Parlement — je ne cloute pas
qu'il le fasse — vote les crédits inscrits dans le projet de loi de
finances rectificatives. Au cas où M . Vizet aurait encore quelques
hésitations, j'espère qu'il va se mettre en demeure de voter ces
crédits, ne serait-ce que pour résoudre le problème sur lequel
il est intervenu.

Mais j'en viens à cette affaire de rendez-vous qui n'a pas
marché . (Rires sur de très nombreux beucsd Je nie suis ren-
seigné . En accord avec lu président de l'université de Paris XI
— à la tête de chaque université il y a un président, je vous
demande de ne pas l'oublier — l'audience initialement prévue
au cabinet de M. Saunier-Seïté (Rires et exclamations sur tous les
bancs) . .. pardon, j'ai inversé, je veux dire de Mme Saunier-
Seïté : je suis navré Je ce lapsus, monsieur le président.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, ne vous
excusez pas! Ce n'est pas la première inversion de cette séance'.
J'en ai moi-même bénéficié d'une, si je puis dire . (Rires.)

Poursuivez, mais dans la bonne voie . (Nouveaux rires .)
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En accord avec le

président de l'université de Paris XI, l'audience, initialement
prévue pour le 5 novembre, au cabinet du ministre des univer-
sités, a donc été reportée au 6 novembre en raison d'une mani-
festation sur la voie publique qui la rendait impossible, car
encore fallait-il pouvoir accéder au bureau du ministre ! (Applau-
dissements et rires sur les bancs de la majorité.)

M . Paul Balmigère. C'est le cirque !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Balmigère,

je m'apprête à donner raison à M. Vizet sur les faits, non sur
leur explication ! Ensuite l'audience a été différée du 6 au
14 novembre parce qu'une personne étrangère à l'affaire, et qui
n'était absolument pas invitée, exigeait de participer à la réunion,
ce qui rendait celle-ci impossible : vous avez oublié de le men-
tionner, monsieur Vizet.

M . Antoine Gissinger. Qui était-ce ?
Plusieurs députés de la majorité . Le nom !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Quant aux frayeu rs
que vous pouvez éprouver face aux inconvénients du report
de l'audience, je vous précise que, depuis le 14 novembre, le
président de l'université a été reçu longuement, pendant quatre-
vingt-dix minutes exactement, si vous voulez le savoir, monsieur
Vizet, au cabinet du ministre.

Il n'y a donc pas péril en la demeure . Le reste se fera lorsque
ce sera possible convenablement! (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

PROBLÈMES DE LOGEMENT

M. le président. La parole est à M. Goldberg.
M . Pierre Goldberg . Monsieur le ministre de l'environnement

et du cadre de vie, samedi prochain, 29 novembre, à l'appel de
la con fédéraion nationale du logement, se déroulera une grande
journée d'action en faveur du droit à l'habitat pour tous.

Affirmant ici le soutien du groupe communiste à ce grand
rassemblement national, je vous pose deux questions.

D'abord, s'agissant des locataires, notamment des locataires
d'H. L. M., qui abritent les familles des travailleurs les plus
touchés par la crise, quand le Gouvernement vat-il prendre les
indispensables mesures suivantes • le blocage des charges loca-
tives, par la réduction ou la suppression de la T . V. A . sur les
énergies de chauffage ; l'arrêt des saisies, des expulsions et des
coupures ; l 'attribution aux organismes d'H . L. M . de crédits leur
permettant de rénover leur patrimoine sans augmentation des
charges des locataires -- notamment par le biais du convention-
nement, qui doit être abandonné ?

Ensuite, les propriétaires de chalandonnettes sont dans une
situation souvent catastrophique, je peux en témoigner . C'est le
cas à Domérat, dans l'Allier, Le Gouvernement va-t-il prendre,
ainsi que cela avait été promis, les mesures indispensables pour
remédier aux graves malfaçons qui mettent en cause la solidité
et la salubrité des pavillons — assistance juridique gratuite et
aide spécifique, comme l'avait annoncé le secrétaire d'Etat au
logement? Deux ans après les promesses, aucun lotissement du
programme Chalandon n'a bénéficié de telles mesures .

Quand allez-vous tenir compte des intérêts des locataires
d 'H . L . M. et tenir vos promesses ? (Applaudissements sut les
bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M .'Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie. Monsieur le député, vous m'offrez une bonne occasion de
dire qui conduit quelle politique ! Vous m'avez demandé ce
que le Gouvernement allait faire en faveur des familles dont les
revenus sont les plus bas et qui habitent dans des H . L . M. et
ce qu'il allait faire en ce qui concerne les travaux nécessaires
dans les H . L. M . qui ont pu se dégrader.

Je ne vais pas vous indiquer ce que le Gouvernement va faire,
niais ce qu'il fait ! Il a mis au point, avec la réforme du finan-
cement de l'aide au logement, votée par la majorité de cette
assemblée, des mesures qui permettent de prendre en charge
une grande partie du loyer, des travaux et des charges supportés
par des titulaires de revenus modestes, niais à condition q uo
la solidarité nationale s'exerce et que les immeubles soient
conventionnés.

Pour prendre un exemple, une personne âgée, qui habite
dans une H. L. M., avec pour tout revenu le minimum vieillesse,
paie 814 francs de loyer, avec les charges . Si l'immeuble
est conventionné, elle reçoit une aide personnalisée au logement
de 784 francs . Il ne lui reste plus que 30 francs â payer. En cas
de travaux dans un immeuble H. L. M., le total du loyer et des
charges diminue pour les titulaires de bas revenus, après l'amor-
tissement de la part de ces travaux qui a fait l'objet d'un emprunt.

Telle est la politique conduite par le Gouvernement . Mais
peut-être l'Assemblée sera-t-elle intéressée de connaïlre la poli-
tique du parti communiste et la signification de la journée
d'action du 29 novembre ? La politique du parti communiste
consiste à s'opposer au conventionnement, à faire pression pour
qu'il n ' intervienne pas, à empêcher la solidarité des Français de
s'exercer. Par conséquent, alors que le Gouvernement conduit
une politique dont la priorité est un objectif social, la priorité
du parti communiste, dans le domaine du logement, est un
objectif antisocial . C'est une politique contre les travailleurs et
contre les titulaires de bas revenus ! (Exclamations et rires sur
les bancs des communistes. — Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

M. Paul Balmigère. Quel estomac !
M . le président. Nous en venons à une question posée par un

député non-inscrit.

POLICE ET MAINTIEN DE L'ORDRE

M. le président . La parole est à M . Malaud.
M. Philippe Malaud. Le Gouvernement juge-t-il tolérable que

les forces chargées du maintien de l'ordre se voient placées
dans l'impossibilité d'exercer leur mission à cause d'opérations
qui s' apparentent à de véritables insurrections, organisées en
général par des délinquants d'origine étrangère ?

M. Robert-André Vivien. Très vrai !
M . Philippe Malaud. A l'évidence, des activités policières, aussi

élémentaires et aussi indispensables que la recherche de malfrats
responsables de nombreux vols et agressions à Lyon, ou que
l'interpellation de jeune voyous utilisateurs et peut-être trafi-
quants de drogue à Paris, mais ce problème se pose aussi
ailleurs, . ..

M. Robert-André Vivien . A Créteil !
M. Philippe Malaud ... doivent être poursuivies jusqu'au bout.

Il n'est pas admissible qu'elles puissent être interrompues!
Les progrès de la violence à l'encontre des personnes âgées,

des femmes, des isolés ou des handicapés qui ne peuvent attendre
leur sauvegarde que de l'Etat et de sa police sont tels que le
sentiment d'insécurité va croissant dans toutes les couches de
la population.

Quant à la drogue, c'est chaque jour qu'il faut constater, jusque
dans les campagnes, notamment dans le domaine de l'éducation,
la multiplication a_s cas de contamination, voire des accidents
malheureusement parfois mortels.

Dans un cas comme dans l'autre, la répression, c'est évident,
est tout à fait insuffisante, et la police courageuse et dévouée,
en est démoralisée.

Chaque jour, elle s'aperçoit qu'il lui est impossible de mettre
à la raison les milieux dans lesquels elle connait pratiquement
les responsables de méfaits et de trafics . Souvent même, elle
constate que l'élargissement de ceux qu'elle a interpellés est
devenu quasi automatique : la police les retrouve aussitôt élargis,
venant narguer ouvertement les forces de l'ordre jusque devant
les commissariats et les gendarmeries.

Il est navrant qu'une police et une gendarmerie tout à fait
responsables, conscientes de leur rôle dans un pays démocra-
tique, puissent en permanence être placées au banc des accusés,
soupçonnées ouvertement d'infiltrations fascisantes — alors que
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les pourcentages d'inscrits dans des partis d'extrême droite
comme d'extrême gauche n'y dépassent vraisemblablement pas
les pourcentages que l'on relève dans l'ensemble de la popu-
lation — et làchées en toute occasion par ceux qui sont en défi-
nitive responsables de leur action comme de leur insuffisance
de moyens chaque fois que l'on constate une de ces «bavures»,
dont le nombre n'est cependant pas supérieur à ce qu'il a tour
jours été et à ce qu'il est dans les pays voisins ou dans d'autres
domaines que le maintien de l'ordre.

Toute perte de face des forces du maintien de l'ordre est en
réalité une perte de face de l'Etat et une perte de substance de
l'autorité de celui-ci . Il serait donc temps que les responsables
politiques en prennent conscience et accordent à ceux qui accom-
plissent quotidiennement une tâche ingrate, mal rémunérée pour
les risques qu'elle comporte et insuffisamment appréciée eu
égard à son importance essentielle, l'appui, le soutien et les
moyens qui leur sont nécessaires . J'aimerais savoir quelles
mesures ont été prises à l ' encontre des responsables des insur-
rections constatées à Paris et à Lyon . Quelles dispositions vont
être prises pour permettre à la police de reprendre le contrôle
de certaines rues et de certains quartiers où elle hésite à s'aven-
turer, à Lyon en particulier ?

	

-
Il y aurait intérêt, à titre de comparaison, à réfléchir un peu

aux réactions qui seraient celles des gouvernements de certains
pays dont sont originaires les étrangers responsables des événe-
ments suscités ou de pays dont les thuriféraires se font une
règle de critiquer la police française, au cas où des citoyens
français s'aviseraient, dans ces pays, d'attaquer les forces de
l'ordre pour échapper à l ' application du droit de tout gouver-
nement à se faire respecter sur son propre sol ! (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur ..
M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Je ne suis pas

d'accord avec M . Malaud lorsqu 'il affirme que les fonctionnaires
de police sont « lâchés a par les responsables . Peut-être n'était-il
pas présent lorsque j ' ai été conduit à défendre la police ?

M . Claude Roux . C'était très bien.

M . le ministre de l'intérieur. Je regretterais qu'il n'ait pas
été là.

Pour ce qui est des moyens mis à la disposition de la police,
j'ai eu l'occasion de m'expliquer lors de la discussion du budget
du ministère de l'intérieur.

Qu'il s'agisse des effectifs, de la formation, ou des équipements,
dans le cadre du programme pluriannuel, le Gouvernement,
je l'ai montré, a une politique de la police.

Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec M. Malaud.
Il n'est pas tolérable que des policiers aient été agressés, à

Lyon, alors qu'ils enquêtaient à la suite d'une série de cambrio-
lages ; pas davantage que d'autr es l'aient été à Créteil à l'occasion
d'un contrôle parfaitement légitime ; pas davantage que des poli-
ciers aient été agressés, au Mans, alors que, appelés sur les lieux
d'un accident de la circulation, ils procédaient aux constatations
d'usage.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois — il s'agit d'un fait
de société, monsieur Malaud, que nous déplorons vous et moi —
que deux accidentés de la route, en train de s'invectiver, se
retrouvent soudain alliés contre le gendarme venu tenter de
mettre fin à leur altercation ! D'ailleurs, tout récemment, dans
le Bordelais, un sapeur-pompier a été agressé au moment où
il venait porter secours aux victimes d'un incendie ; et à
Paris, un courageux passant a été pris à partie parce qu'il
avait poursuivi et rattrapé l'auteur d'une agression ! Dans ce
cas, il ne s'agit pas de la police.

En réalité, de cette évolution sociale sont responsables . ..
M . Pierre Forgues . Le chômage !

Mme Myriam Barbera . En effet.
M . le ministre de l'intérieur. . .. ceux qui cèdent à la mode

consistant à tenir la police pour coupable des incidents dont elle
est la victime.

M. Claude Roux . C'est vrai.

M . le ministre de l'intérieur. Je mets en garde l'opinion publi-
que contre ces apprentis-sorciers . Les citoyens ont le devoir de
ne pas tomber dans le travers qui consiste à soutenir ceux qui
les menacent contre ceux qui les protègent!

Le Gouvernement ne le permettra pas.

M. Claude Roux . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Il n'hésitera pas à poursuivre
devant la justice, ainsi que je l'ai fait récemment, ceux qui
agressent physiquement les policiers, de même que ceux qui,
consciemment ou inconsciemment, portent atteinte à l'honneur
de ce corps, un des fondements de l'Etat républicain et de son
autorité. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M . le président. Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

-3—

SECURITE ET LIBERTE DES PERSONNES

Scrutins pour l'élection des membres de la commission
mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle les scrutins pour la
nomination de sept membres titulaires et de sept membres sup-
pléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.

L'Assemblée voudra sans doute procéder simultanément au
scrutin pour la nomination des membres titulaires et au scrutin
pour la nomination des membres suppléants de la commission
mixte paritaire.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
II en est ainsi décidé.
Ces scrutins vont avoir lieu dans les salles voisines de la salle

des séances.
Je rappelle que les scrutins sont secrets et que la majorité

absolue des suffrages exprimés est requise aux deux premiers
tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit
et, en cas d'égalité des suffrages, le pies âgé est nommé.

Les noms des candidats ont été affichés.
Des bulletins imprimés sont à la disposition de nos collègues.

Ils doivent être mis dans l ' urne sous enveloppe.
Seuls sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes

ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à nommer.
Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux d'en-

tre eux pour présider les bureaux de vote.
Je vais maintenant tirer au sort le nom de quatre de nos

collègues qui procéderont à l'émargement des listes des votants.
(Il est procédé au tirage au sort .)
M . le président. Sont désignés : M . Guena, M . Gilbert Mathieu,

M . de Branche et M . Gérard Sept.

Les scrutins vont être annoncés dans le Palais et seront ouverts
dans cinq minutes.

Ils seront clos à dix-sept heures vingt.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise d
seize heures trente-cinq, sous la présidence de M . Hector
Rivierez .)

PRESIDENCE DE M . HECTOR RIVIEREZ,

vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, relatif au travail à temps partiel (n" 2033 . 2081).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 3 .

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . — Les employeurs qui appliquent les
horaires à temps partiel bénéficient, pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale assises sur les rémunérations retenues dans
la limite du plafond, d'un abattement d'assiette lorsque :

« 1" la durée du travail mentionnée au contrat de travail est
inférieure à la durée du travail pratiquée dans rétablissement,
soit par la catégorie professionnelle de l'emploi considéré, soit,
à défaut, par la majorité du personnel ;

« 2" la rémunération du poste à temps plein correspondant
est supérieure au plafond de la sécurité sociale . A défaut de poste
à temps plein correspondant, la rémunération de chaque poste
à temps partiel, rapportée à l'heure, doit être supérieure au
plafond horaire de la sécurité sociale.

« L'abattement d'assiette est destiné à compenser la diffé-
rence entre, d'une part, les cotisations patronales dues pour



4386

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1980

l'emploi des salariés à temps partiel concernés et, d'autre part,
les cotisations qui seraient dues pour les salariés à temps plein
effectuant le travail correspondant.

e Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Legrand, inscrit sur l'article.
M . Joseph Legrand . Monsieur le ministre du travail et de la

participation, les dispositions de l'article 3 ne nous donnent pas
satisfaction.

Mais d'abord pouvez-vous nous faire connaître si vous avez
consulté la caisse nationale d'assurance maladie, la caisse natio-
nale d'assurance vieillesse et la caisse nationale d'allocations fami-
liales sur le texte dont nous débattons, car ces dispositions auront
des répercussions sur chacune d'entre elles ? En effet, comme il
est de tradition que les conseils d'administration de ces caisses
nationales donnent leur avis, il est bon que les députés en aient
connaissance.

Je vous pose cette question parce que, j'ai eu l'occasion de
le constater, vos prédécesseurs n'avaient pas jugé opportun
ni conforme à l'esprit démocratique de demander l'avis des
responsables qui ont la charge d'appliquer les textes votés par
les députés . Je souhaite, monsieur le ministre, que vous ne suiviez
pas ce mauvais exemple.

J'en viens à l'article 3 du projet . Il nous semble insuffisamment
précis sur la cotisation dite patronale . D'où notre inquiétude:
chat échaudé craint l'eau froide.

En effet, aux termes de son dernier alinéa, Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat » . Nous ne sommes pas les seuls à suspecter
la généralisation de cette procédure, d'autant qu'on a pu consta-
ter que l'esprit et la lettre de la loi disparaissaient parfois
dans les décrets d'application . C'est pourquoi nous n'aimons
pas délivrer de chèque en blanc.

En aucun cas, les employeurs ne doivent voir leurs cotisations"
allégées du fait qu'ils emploient des travailleurs à temps partiel.
En d'autres termes, il ne faut pas que le travail à temps partiel
entraîne une minoration des cotisations patronales, notamment
de celles qui sont versées à la sécurité sociale.

Or, nous avons de bonnes raisons d'y regarder de très près.
En 1974, la part patronale dans la masse des recettes

de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse de la sécurité
sociale était de 75 p . 100, celle des salariés de 25 p. 100. En
1980, leur part respective est passée à 68,2 p . 100 et à
31,8 p . 100.

A noter que les recettes supplémentaires pour 1979-1980 du
plan faussement appelé « plan Farge a ont été prélevées, pour
85 p . 100, sur les salaires et les retraites . Et que l'on ne vienne
pas nous dire que la réduction des charges sociales a pour
objectif de réduire le décalage du coût de la main-d'oeuvre
entre la France et les autres pays . Nous sommes prêts à démon-
trer, au contraire, que le coût horaire de l'ouvrier, toutes
charges comprises, est inférieur en France par rapport à la
plupart des pays industrialisés.

Je ne nie lancerai pas dans cette démonstration qui nécessi-
terait plus de temps que celui qui m'est imparti, sauf, mon-
sieur le président, si vous m'y autorisez.

Nous n'oublions pas les dettes patronales qui dépassent, et
de loin, les déficits annuels de la sécurité sociale que le Gouver-
nement nous présentait ces dernières années.

Nous sommes donc opposés au texte de l'article 3, moins
favorable à la sécurité sociale et aux assurés sociaux que la
loi de 1973.

M . le président . Mmes Goeuriot, Gisèle Moreau, Barbera et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 19 ainsi rédigé:

e Supprimer l'article 3 .»
La parole est à M. Legrand.
M . Joseph Legrand . Pour les raisons que je viens d'évoquer,

nous proposons la suppression pure et simple de l'article 3.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
Mme Hélène Missoffe, rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales . La commission a repoussé cet
amendement, car la suppression de l'article 3 entraînerait un
retour à la loi de 1973 dont, depuis hier, nous avons déploré les
effets fâcheux . En effet, elle n'a pas du tout favorisé le dévelop-
pement du travail à temps partiel, notamment parce que les
employeurs devaient faire l'avance des cotisations de sécurité
sociale pour les travailleurs à temps partiel comme s'ils étaient
employés à temps plein . Sous certaines conditions très restrictives,
ils étaient remboursés en fin d'année du surplus versé . Ils ne
souhaitaient donc pas embaucher à temps partiel au-dessus du
plafond de la sécurité sociale.

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

A. Jean Mattéoli, ministre du travail et de ia participation. Le
Gouv': . nement partage l'avis que vient d'exprimer Mme le rap-
porteur.

Cependant, je répondrai à la question précise que m'a posée
M . Legrand . Les trois caisses ont bien été consultées comme il
suggérait qu'elles le soient.

M . Joseph Legrand . Selon mes propres informations, la caisse
nationale d'assurance vieillesse n'a pas été consultée.

M . le ministre du travail et de !a participation. On m'affirme
que les trois caisses ont bien été consultées . Je le vérifierai et
vous tiendrai informé.

M . le président. La parole est à Mme Barbera.
Mme Myriam Barbera . Les précisions que vient de nous fournir

Mme le rapporteur, pour essayer de développer le travail à temps
partiel, prouvent qu'il s'agit en réalité d'alléger les charges du
patronat.

En conséquence, sur cet amendement que nous considérons
comme capital, nous demandons un scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

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

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 198
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un amendement n° 35
ainsi rédigé:

« Substituer aux quatre premiers alinéas de l'article 3 le
nouvel alinéa suivant:

« Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale,
les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de l'arti-
cle L . 212-4.2 du code du travail, bénéficient d'un abattement
d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant
des cotisations dues pour ces salariés et le montant des coti-
sations qui seraient dues pour les salariés à temps plein
effectuant le travail correspondant . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Comme l'a souligné à
l'instant Mme Barbera, l'article 3 est capital . Une fois n'est pas
coutume, nous sommes d'accord !

Si l'on veut supprimer les freins au développement du travail
à temps partiel, il faut aboutir -- c'est aisé à comprendre —
à une neutralisation complète des charges sociales. En outre,
— c'est au moins aussi important — il convient que le système
soit simple à appliquer. Or le texte du Gouvernement nous
a semblé compliqué à lire, donc à comprendre . Je suppose que
tel n'est pas l'objet du projet de loi. Nous avons donc travaillé,
longuement, à une simplification de la rédaction pour aboutir
à une seule définition du salarié à temps partiel, celle du cade du
travail, que l'Assemblée a adoptée . Or l'article 3 retient celle
i: l'usage de la sécurité sociale.

Prenons un exemple simple . Imaginons un emploi de cadre
à temps plein rémunéré 10 000 francs et deux postes à temps
partiel payés chacun 5 000 francs . Il est évident que les charges
sociales des deux emplois à temps partiel ne doivent pas être
supérieures à celles d'un cadre à temps plein, sinon l'em-
ployeur embauchera une personne à temps plein et ne sera
jamais disposé à prendre quelqu'un à temps partiel . Et la
situation n'évoluera pas.

Nous avons aussi longuement parlé de la déqualification des
emplois à temps partiel.

La modification que propose la commission ne change pas
le fond mais elle est capitale . Elle est vraiment la clé de voûte
du développement du travail à temps partiel, que nous souhai-
tons tous, en particulier pour les emplois qualifiés.

Je pense que la rédaction adoptée par la commission répond
à tous ces souhaits.

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

M . le ministre du travail et de la participation . II est exact
que la rédaction proposée par Mme le rapporteur au nom de
la commission simplifie le texte du projet de loi et en facilite
la compréhension.

Cependant il me parait souhaitable d'y apporter deux préci-
sions indispensables à la définition de l'objet de cet article .



ASSEMBLEE NATIONALE -- 2"

Premièrement, la référence normale à partir

	

de

	

laquelle

	

ii
sera procédé à un abattement d'assiette pour un travailleur à

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1980

	

4389

temps partiel doit être la rémunération du salarié de sa caté-
gorie qui est employé à plein temps.

Deuxièmement — et je sais que cette disposition ne satisfait
pas Mme le rapporteur — l'abattement visera à compenser
l'excédent de cotisation sociale lorsque le salaire des travail-
leurs à temps plein correspondant excède le plafond de la
sécurité sociale . Dans le cas contraire, il n'y a pas de trop-
perçu par la sécurité sociale et il ne doit donc pas y avoir
d'abattement.

C'est pourquoi je propose un sous-amendement tendant à
insérer ces deux précisions dans l'amendement de la commis-
sion qui se lirait alors ainsi : s Pour le calcul de leurs cotisa-
tions de sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps
partiel » — première précision : « dont la durée du travail
est inférieure à celle pratiquée dans l'établissement par la
catégorie professionnelle de l'emploi considéré ou, à défaut,
telle que définie par » — a l'article L. 212-4-2 du code du travail,
bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la
différence entre le montant des cotisations (lues pour ces sala-
riés et le montant des cotisations qui seraient dues pour les sala-
riés à temps plein effectuant le travail correspondant et —
seconde précision : « lorsque la rémunération de ces derniers
serait supérieure au plafond de la sécurité sociale .»

M. le président. Monsieur le ministre, je vous saurais gré
de transmettre le texte de ce sous-amendement à la présidence.

M. le ministre du travail et de la participation . Très certaine-
ment, monsieur le président . Je vous prie de m'excuser ; je
pensais que vous l'aviez déjà.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Millet,
M. Gilbert Millet. Je donne volontiers acte à Mme le rappor-

teur que cet amendement traduit un effort de clarification,
mais clarification dans les objectifs de classe du projet de loi.
Elle a d'ailleurs reconnu que cet article est la clé de voûte de
tout le dispositif, qu'il est capital.

II s'agit, en effet, par le biais de cet article et de cet amen-
dement, d'accorder de nouveaux cadeaux aux employeurs par
des dégrèvements de cotisations sociales . Mme le rapporteur a
donc confirmé ce que nous disons depuis le début de ce débat.

Parce que ce point est capital, nous demandons un scrutin
public pour que l'Assemblée se prononce clairement sur cet
amendement éminemment dangereux, que nous ne voterons pas.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Monsieur le ministre, je n'ai

pas le texte de votre sous-amendement sous les yeux, mais
je m'en souviens . Il rétablit la complexité que nous avons
déplorée, en reprenant l'expression très vague de « catégorie
professionnelle n.

Voici un exemple : un médecin à mi-temps, s'il est l'unique
médecin de l'entreprise et constitue donc une catégorie profes-
sionnelle à lui tout seul, ne serait pas considéré comme un
salarié à temps partiel et n'ouvrirait pas droit à l'abattement.

Le recours à la notion de catégorie professionnelle risque
aussi d'alourdir énormément la procédure parce que l'employeur
devra dresser la liste des différentes catégories professionnelles
dont relèvent ses salariés à temps partiel et indiquer la durée
normale de travail de chacune de ces catégories.

Je m'étonne d'ailleurs que la sécurité sociale ne l'ait pas
compris plus tôt . Or les cadres à temps partiel sont, dans les
circonstances actuelles — vous l'avez déploré, mes chers col-
lègues — la plupart du temps des femmes. Imaginons que ces
femmes, après avoir été chômeuses, deviennent cadres à temps
partiel ; elles paieront des cotisations, et la sécurité sociale s'y
retrouvera . Si elles étaient ayants droit au titre (le leur conjoint,
elles paieront également des cotisations, et la sécurité sociale
s'y retrouvera encore.

Les cadres à temps partiel ne sont pas des millions, et il
semble que l'on fasse tout pour que leur nombre reste insigni-
fiant ou même pour qu'il n'y en ait plus du tout.

Il faut conserver à cette loi son caractère de simplicité afin
que tous les employeurs ...

M . Gilbert Millet. Ils vont avoir de nouveaux cadeaux et ils
vont s'y retrouver !

Mme Hélène Missofffe, rapporteur. . . .puissent la comprendre.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . Madame le rapporteur, vous n'acceptez donc
pas le sous-amendement du Gouvernement?

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Non, car la commission
a adopté l'amendement n 35, qui lui parait préférable.

M. le président. Monsieur le ministre, il semble que votre
proposition constitue non pas un sous-amendement mais un
nouvel amendement, qu'il faudrait distribuer aux membres de
l'Assemblée, à moins que vous ne le retiriez .

M . le ministre du travail et de la participation . Je pensais
qu'il s'agissait (le deux adjonctions à l'amendement proposé par
la commission . C'est pourquoi je me suis permis de présenter
en séande ce sous-amendement auquel je n'ai pas l'intention
de renoncer.

M. le président. En attendant d'être saisi d ' un texte précis,
je vais suspendre la séance . Cela permettra à la commission
et au Gouvernement de se concerter.

Suspension et reprise de la séance.

,d le président . La séance est suspendue.
(Li séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

di.r-se et heures quinze .)
M. 'e président . La séance est reprise.
Les 'poses sont maintenant claires : le Gouvernement vient de

dépose r un amendement n" 63 ainsi libellé :
e Rédiger ainsi les quatre premiers alinéas de l'article 3 t
« Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale,

les employeurs de salariés à temps partiel dont la durée
du travail est inférieure à celle pratiquée dans l'établisse-
ment par la catégorie professionnelle de l'emploi considéré
ou, à défaut, telle que définie par l'article L . 212.4-2 du
code du travail, bénéficient d'un abattement d'assiette des-
tiné à compenser la différence entre le montant des coti-
sations dues pour ces salariés et le montant (les cotisations
qui seraient dues pour les salariés à temps plein effectuant
le travail correspondant et lorsque la rémunération de ces
derniers serait supérieure au plafond de la sécurité sociale . »

Le Gouvernement s'est déjà expliqué sur cet amendement et
la commission a donné son avis.

La parole est à m . Gissinger.
M. Antoine Gissinger . La commission des affaires culturelles

a adopté, après une longue discussion, l'amendement n" 35 qu'a
défendu Mme le rapporteur. En présentant un nouvel amende-
ment, vous ne faites, monsieur le ministre, que compliquer la
situation qui est déjà si complexe que le travail partiel est
chose rare.

Si l'Assemblée ne veut pas encourir à nouveau le reproche
d'élaborer des textes difficiles et non applicables, elle doit
adopter l'amendement présenté par Mme le rapporteur.

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien!
Pt . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.
M . Gilbert Millet. En réalité, les choses ne sont pas aussi

compliquées qu'on veut bien le dire . Mme le rapporteur semble
d'accord sur le fond avec le Gouvernement pour faire des
cadeaux aux employeurs.

Les deux amendements sont aussi mauvais l ' un que l'autre,
comme est mauvais d'ailleurs l'article 3 . Aussi, préférons-nous
en rester à la législation en vigueur qui, en définitive, protège
les travailleurs de façon convenable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. !e président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

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

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 280
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, l'amendement n" 63 du Gouvernement tombe.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 35.

M . Joseph Legrand . Le groupe communiste vote contre !
M . Claude Evin . Le groupe socialiste également!
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président . « Art . 4 . — A chaque échéance de versement
des cotisations patronales, l'employeur procède à titre provi-
sionnel, et sous réserve de régularisation en fin d'exercice, à un
abattement d'assiette déterminé dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L'abattement d'assiette prévu par l'article 3 de la présente
loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux
de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée
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par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'arti-
cle L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complé-
mentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie
par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans
l'établissement . »

Mmes Barbera, Gisèle Moreau, Greuriot et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 20 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 4 . »
La parole est à M. Legrand.
M. Joseph Legrand. Nous proposons la suppression de l'arti-

cle 4, parce que nous estimons que les dispositions actuelles sont
plus avantageuses pour la sécurité sociale et les assurés sociaux.

Avec les dispositions actuelles, l'employeur ne perd rien puis-
-qu'on lui reverse le surpin ; des cotisations en fin d'année . Or ces
cotisations, faut-il le rappeler, sont prélevées sur la plus-value
provenant de la force de travail.

Ce mode de paiement st en vigueur dans bien des adminis-
trations, à E .D.F. par exemple. Tl constitue une garantie contre
les retards de paiement et les dettes des employeurs à l'égard
de la sécurité sociale . Or vous savez bien, monsieur le ministre,
que celles-ci se chiffrent par milliards de francs.

Nous ne pensons pas que ce mode de paiement constitue un
obstacle pour le développement du travail à temps partiel et
empêche les femmes d'obtenir un emploi . Il existe bien d'autres
obstacles, et nous proposons donc la suppression de l'article 4.

Nous ne voulons pas aggraver les difficultés qu'éprouve la
sécurité sociale à se procurer des recettes, mais renforcer ses
moyen s pour percevoir des cotisations qui, je le répète, appar-
tienne. .i aux travailleurs.

M. Antoine Gissinger . Vous n'avez jamais voté les recettes
de la sécurité sociale !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement pour les mêmes raisons qu'elle avait rejeté
l'amendement n" 19.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail et de la participation. Le Gouverne.

ment partage l'avis cle la commission . J'ajouterai simplement,
afin cle répondre à M . Legrand, que le mode cle paiement était
jusqu'à présent tellement complexe que seules cinquante entre-
prises par an pour toute la France demandaient à être rembour-
sées du trop-versé sur leurs cotisations sociales.

M. Antoine Gissinger. Celles qui sont le mieux organisées!
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 36 ainsi libellé :
• 1. — Après les mots : ., régularisation en fin d'exer-

cice », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 4:
à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 3 ci-dessus ».
« II . — Après le premier alinéa cle cet article, insérer le

nouvel alinéa suivant :
• Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'appli-
cation du présent article. :•

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Il nous semble inutile de

compliquer la procédure en prévoyant un abattement forfai-
taire dans un premier temps et un abattement réel en fin
d'année . L'employeur calculera lui-même son abattement en
début d'exercice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-

nement a, si j'ose dire, un avis divisé.
Sur le paragraphe II de l'amendement présenté par Mme le

rapporteur, il est d'accord.
En revanche, en ce qui concerne le paragraphe I, il

convient de bien distinguer, d'une part, l'abattement d'assiette
auquel il sera procédé à titre définitif pour compenser, mais
en fin d'année, la différence exacte entre les cotisations versées
par les travailleurs à temps partiel et celles qui auraient été
dues pour les salariés à temps plein, et, d'autre part, l'abatte-
ment forfaitaire que les employeurs seront autorisés à opérer
spontanément et à titre provisionnel sur la base des règles très
simples établies par arrêté, en attendant la régularisation qui
ne peut intervenir qu'en fin d'année et qui permettra de
compenser, dans un sens ou dans l'autre . l'écart entre l'abatte-
ment provisionnel et l'abattement définitif.

C'est d'ailleurs pour aller dans le sens de l'intérêt des entre-
prises, puisqu'on évite ainsi qu'elles aient à verser des cotisa-
tions qui leur seraient ensuite restituées, que je propose que
l'on distingue entre les deux types d'abattement, ce qui permet,
dans de nombreux cas, d'améliorer la trésorerie des entreprises.

Je souhaite donc, madame le rapporteur, que nous retenions

simplement le paragraphe II de votre amendement et que vous
acceptiez de retirer :le paragraphe I pour les raisons que je viens
d'indiquer.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur . S'agissant d'une disposi-

tior. adoptée par la commission, je ne suis pas libre de la
retirer.

J'ajoute qu'elle ne me semblait pas de nature à poser le
mcindee problème puisqu'elle reprend le texte initial (lu projet
de loi, lequel avait été modifié par le Sénat . Ce sont là les
mystères de la sécurité sociale !

En tout état de cause . le mieux serait sans doute que l'Assem-
blée vote sur cet amendement par division.

M. le président . Je vais donc procéder au vote par division.
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n" 36.
(Le paragraphe I de l 'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le paragraphe Il de l'amen-

dement.
(Le paragraphe II de l'amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'ensemble cle l'amendement

n" 36 qui se limite au paragraphe II.
(L'ensemble de l'amendement est adopté .)
M. le président . Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un

amendement n" 37 ainsi rédigé:
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 4 . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Cet amendement tend à

supprimer un alinéa relatif à la suspension du bénéfice de
l'abattement pour les salariés qui travaillent quarante hemes
par semaine, alinéa qui semble maintenant inutile.

Il avait été introduit par le Sénat à titre cle précaution, pour
éviter d'éventuels abus . Mais le mode de calcul que nous a ns
retenu tout à l'heure empêche précisément que ne se pro-
duisent de tels abus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-

ment est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 5 et 6.

M. le président. « Art . 5 . — Les dispositions des articles 3
et 4 ci-dessus ne sont pas applicables :

« 1" Aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des
taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en appli-
cation des articles L . 121 du code de la sécurité sociale et 13,
alinéa 5, de l'ordonnance n" 67-70G du 21 août 1967 ;

« 2" Aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simul-
tané par plusieurs employeurs entraine, quant au calcul des
cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du
plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

« Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intéri-
maires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés
concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit
à une indemnisation au titre du chômage partiel . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)
« Art . 6 . — L'article 19 de la loi n" 73-1195 du 27 décembre

1973 relative à l'amélioration des conditions de travail est
abrogé. » — (Adopté .)

Après l'article 6.

M . le président . Mme Missoffe, rapporteur, et M . Jean-Pierre
Abelin ont présenté un amendement n" 38 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e Les décrets pris en Conseil d'Etat pour l'application

de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois
à compter de sa date de promulgation . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur . M . Jean-Pierre Abelin étant

l'auteur de cet amendement, je lui demande de bien vouloir
le défendre.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Abelin.
M. Jean-Pierre Abelin . Cet amendement vise à faire en sorte

que l'entrée en vigueur de cette loi se fasse le plus rapidement
possible, compte tenu de l'importance des décrets en matière
de charges et de seuils, afin de répondre aux nombreux salariés
à la recherche d'un emploi à temps partiel .
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J'ai rappelé, lors de la discussion générale, que le décret
d'application de la loi du 27 décembre 1973 n'était paru qu'un
an et demi après le vote de cette loi.

M. Guy Ducoloné. Est-ce que vous intervenez à la demande
des salariés ou à la demande du C . N . P. F . ?

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

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

M. le président . La parole est à Mme Goeuriot.
Mme Colette Goeuriot. .Te veux simplement souligner l'empres-

sement des membres de la majorité, notamment de M . Jean-
Pierre Abelin et de M . Delalande, pour réclamer que soient
rapidement publiés des décrets d'application en faveur des
patrons. On ne constate pas un tel empressement lorsqu'il s'agit
de voter des amendements analogues proposés par le . groupe
communiste en faveur de la famille et de l'assurance veuvage.
Pour les patrons, on se dépêche, mais pour les familles et les
veuves, on s'empresse beaucoup moins et l 'on repousse les amen-
dements des communistes . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M. Boulay.

M . Daniel Boulay. Pendant ces deux jours de débat, nous
avons eu droit à tous les arguments du C. N . P. F . exposés par
les parlementaires de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République et par le Gouvernement.

Ce débat confirme ce que nous disions hier, et notamment
ce que déclarait Mme Moreau : avec ce texte, vous voulez,
monsieur le ministre, aller au-devant des voeux du patronat et
lui permettre d'imposer un chômage partiel déguisé.

Votre projet ne tend pas à créer de nouveaux emplois, mais
à transformer des emplois à temps complet en emplois à temps
partiel . II ne tend absolument pas à satisfaire le désir légitime
et le besoin réel des travailleurs et des travailleuses de vivre
mieux, de disposer de plus de temps. Sinon, vous auriez accepté
les amendements que nous avons déposés. Pis encore : par des
artifices de procédure, vous avez refusé que bon nombre d'entre
eux viennent en discussion, sous prétexte qu'ils ne s'appliquaient
pas au projet en discussion.

Ainsi, la réduction de la durée hebdomadaire du travail à
trente-cinq heures — à trente-huit heures dans l'immédiat --
n'aurait, selon vous, rien à voir avec le projet.

M. Emmanuel Hamel . Elle aggraverait le chômage !
M . Daniel Boulay . N'auraient également rien à voir avec le

texte la réaffirmation de la semaine de travail de cinq jours avec
un jour de repos accolé au dimanche ou la cinquième semaine
de congés payés.

Nous avons pris bonne note de la position du Gouvernement . En
fait, vous voulez créer une nouvelle catégorie de salariés sous-
payés, sous-protégés, marginalisés, plus exposés à l'exploitation
patronale . Ce texte constitue un nouveau glissement du droit
du travail en faveur des patrons.

Depuis 1974, année ale l'arrivée de M. Giscard d'Estaing à
l'Elysée, le Gouvernement s'acharne, texte après texte, à remettre
en cause les acquis de la législation sociale . Votre projet se situe
dans cette lignée . En dépit de vos déclarations bon enfant, vous
introduisez avec ce projet de loi une nouvelle machine de guerre
contre les salariés.

Je veux observer que Mme Pelletier, ministre de la condition
féminine, ou Mme Pasquier, secrétaire d'Etat chargé de l'emploi
féminin, qui prétendent défendre les intérêts des femmes, n'ont
rien dit . ..

Mme Colette Goeuriot . Elles ne sont pas là!
M. Daniel Boulay . . . . rien fait contre tout ce qui, dans ce projet

de loi et dans les amendements présentés par la majorité, tend
à marginaliser e travail des femmes, notamment des travail-
leuses à temps partiel, et à les priver des garanties qui protègent
les travailleuses à temps plein.

Avec ce projet de loi relatif au travail à temps partiel, elles
défendent, comme leurs collègues masculins du Gouvernement,
comme les députés, hommes et femmes, de la majorité, les inté-
rêts du C .N .P .F . au détriment des femmes.

Monsieur le ministre, vous avez refusé tous nos amendements.
Vous vous êtes donné carte blanche quant aux seuils d'appli-
cation de la législation sociale. Vous avez refusé toutes les garan-
ties sociales, y compris l'application pour les travailleurs à temps
partiel des avantages en nature de l'assurance maladie et mater-
nité . Vous avez répondu à l'exigence des patrons én matière de
versements au titre du transport de contribution au logement.
Vous laissez aux patrons l'initiative de la durée et de la répar
tition du temps de travail .

Monsieur le ministre, les travailleurs, les lemmes et les jeunes
plus particulièrement, ne se laisseront pas abuser . Ils savent que
votre texte se traduira par moins de garanties et plus de fatigue
pour eux et par davantage de profits pour les patrons.

Les députés communistes voteront contre votre projet, monsieur
le ministre . Les travailleurs ne peuvent compter sur vous pour
répondre à leurs aspirations . Ils continueront de lutter à nos
côtés contre votre néfaste politique . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

M . le Président . La parole est à M . Delehedde.
M . André Delehedde . Jules Renard a écrit dans son Journal :

c La joie d'avoir travaillé est mauvaise ; elle empêche de
continuer . »

Cette assertion à caractère ironique ne risque pas de se
vérifier avec ce texte, car le travail à temps partiel tel qu'il
est proposé aujourd'hui a peu de chance d'engendrer la joie.

En effet, le travail à temps partiel que le Gouvernement
veut généraliser et étendre, c'est l'accomplissement de tâches
pénibles, c'est l'asservissement à des travaux répétitifs, ce sont
les bas salaires . ce sont des cadences trop rapides, c'est, compte
tenu des statistiques et du nombre de femmes concernées, un
risque d'accroissement des inégalités entre les hommes et les
femmes dans le travail, c'est le cloisonnement et le rejet des
femmes clans les emplois subalternes, c'est l'impossibilité d'une
réalisation personnelle dans le travail.

Monsieur le ministre, avec ce texte, vous donnez au patronat
un pouvoir discrétionnaire. En effet, le travail à temps partiel
ne sera pas le type de travail de personnes qui l'ont choisi,
mais celui imposé par le patronat . Il sera, dans la réalité, le
remplacement du travail à temps complet par un travail à
temps partiel auquel s'ajouteront un certain nombre d'heures
complémentaires sur lesquelles nous n'avons pu obtenir aucune
précision.

Ou encore ce sera, par la réduction ou l'allongement imposé
et ne : : prévu de ces heures complémentaires, la création d'un
nouveau type de travail intérimaire . Les organisations syndi-
cales, monsieur le ministre — qui sont représentatives quoi
que vous en pensiez -- ne sont pas opposées au travail à temps
partiel quand celui-ci résulte du choix des travailleurs, quand
il va dans le sens de leurs aspirations à une réduction de la
durée du travail.

Mais leurs aspirations vont plus loin, et je songe, par exemple,
à la cinquième semaine cle congés payés, à l'abaissement de
la durée hebdomadaire du travail, à l'abaissement de l'âge de la
retraite.

Si nous avions discuté d'un ensemble de propositions propres
à satisfaire ces aspirations, nous aurions réellement fait un pas
dans le sens du progrès social . Ce n'est malheureusement pas
ce que l'Assemblée s'apprête à faire.

Hier, monsieur le ministre, vous avez demandé aux membres
de l'opposition si la campagne électorale était déjà ouverte.
Mais qui, en réalité, pense déjà aux élections ? Pourquoi la
procédure d'urgence a-t-elle été demandée pour un tel texte ?
Parce qu'il s'agit d'un texte patronal, d'un texte a but électoral
en vue de l'échéance de 1981.

Ce texte patronal a été défendu dans les deux assemblées
par la droite réactionnaire qui a même, par moments, dépassé
le ministre . La commission et le Gouvernement se sont relayé
pour apporter des arguments en faveur d'un développement
du travail à temps partiel, sans se préoccuper le moins du
monde des problèmes, des préoccupations et des aspirations
des travailleurs.

M. Emmanuel Hamel . Comment pouvez-vous dire cela!
M . André Delehedde. Je me suis demandé s'il convenait de

dénoncer la procédure d'urgence au motif qu'elle pénaliserait
le Sénat, qui n'aura pas. la possibilité d'examiner les amende-
ments adoptés par l'Assemblée nationale, de la même façon
que celle-ci ne pourra discuter des amendements adoptés par
le Sénat au projet de loi « sécurité et liberté s . Mais je crois
que le problème n'est pas là.

En réalité, la procédure d'urgence est utilisée pour que
certains, prenant le relais du Gouvernement, fassent passer des
propositions que celui-ci n'a pas toujours le courage de mettre
en avant . Voilà à quoi sert la procédure d'urgence : à faire
passer les textes les plus réactionnaires possible!

Les dispositions votées par le Sénat sont restées en l'état et
nous n'avons pas progressé d'un pouce. Le texte auquel nous
aboutissons permettra aux patrons de peser plus lourdement
encore sur le marché de l'emploi, et il servira à soumettre les
travailleurs aux exigences du patronat . C'est pourquoi les socia-
liste . voteront contre. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Abelin.
M . Jean-Pierre Abelin. Monsieur le ministre, le projet de loi

relatif au travail à temps partiel était très attendu, notamment
par de très nombreuses femmes, et nous nous félicitons du travail
accompli depuis deux jours .
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l'éloquence de ces chiffres souligne bien l'intérêt particulier du
dossier que, à l'initiative du G .attvcrnemcnt et plus particulière-
ment de M . le ministre du travail et de la participation, notre
assemblée ouvre une nouvelle fois aujou•d lui.

Il y a quatre ans, ea effet, à cette tribune, j'ai présenté un
rapport sur le projet de loi n" 2209 relatif au développement
de la prévention des accidents du travail . Ce projet concernait
la formation et l'information à dispenser et à diffuser pour
prévenir les accidents. Il imposait l'intégration des normes de
sécurité dans l'étude des machines et dans la conception des
bâtiments et il donnait plus d'importance, plus de consistance,
avec un plus grand nombre de moyens d'intervention, au rôle
des médecins et des inspecteurs du travail.

Ce projet, par ses dispositions novatrices, renforçait incon-
testablement la sécurité au bénéfice de ceux qui sont menacés
par les ris q ues professionnels.

J'ai pu constater, monsieur le ministre, au cours de l'étude
à laquelle je viens de procéder du projet qui va être l'objet
de notre débat, que les effets de la loi in 6 décembre 1 :976
commençaient seulement à être perçus . L'excès de vitesse, la
précipitation sont très souvent des sources d'accidenté , niais qui
ne menaceront jamais les administrations qui sont chargées de
faire appliquer les textes votés par le Parlement!

Tous ceux qui s'intéressent aux accidents du travail — et ils
sont nombreux dans cette assemblée -- qui retiennent leurs
origines et apprécient leurs conséquences, sont tout . naturelle-
ment conduits à faire divers constats et observations qui ont
tous un point commun : ils relèvent du paradoxe.

Par exemple, après plus d'un siècle d'existence . le monde
industriel, pourtant source de progrès gigantesques, fantastiques,
dans tous les domaines et „ tous les égards, se révèle incapable
de vraiment niaitriser, malgré de persévérants efforts, le phé-
nomène des accidents . Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure
en sont la bien triste confirmation . Ce phénomène conce rne
cependant ce qu'il y a de plie important, de plus fondamental,
dans la vie des hommes au travail : leur sécurité physique.

Une telle situation fait dire à beaucoup que l'accident du
travail est une des tares de notre société moderne et mécanisée,
qui ne semble pouvoir croitre et prospérer qu'au détriment de
la santé et de la vie des travailleurs . Cette appréciation peut
paraitre excessive . ..

M . Emmanuel Hamel . Elle l'est !
M . René Caille, rapporteur . . ..mais elle semble l'être moins

lors q u'on constate qu'en une seule année, 1973, 2 600 travail-
leurs ont trouvé la mort au cours d'un accident du travail
ou à la suite d'une maladie professionnelle.

Certains diront que sur 13 700 000 salariés . c'est peu . Si faible
soit le pourcentage, je trouve que c'est encore trop ! Et puis . si
l'on admet que cette appréciation est excessive et que le peur-
cornage est faible, on finira par se persuader que les accidents
du travail ne sont pas un phénomène qu'il convient de combattre
en priorité et certains seront tentés de ne considérer qu'avec une
attention seconde les testes qu'on nous soumet sur cet impor-
tant dossier.

Cependant, si l'on admet ce constat sévère d'où il ressort que
l'accident du travail est une tare (le notre société moderne, on
se doit aussi de reco!nnaitre objer_tivente'tt que la France peut
s'enorgueillir d'avoir élaboré une des p!us anciennes et des
plus complètes réglementations en matière tic sécurité du travail
et de réparation des accidents et des maladies professionnelles.

M . Antoine Gissinger. C'est juste!
M . René Caille, rapporteur . Il convient même de souligner

que la multiplicité des dispositions existantes revêt un tel
caractère contraignant pour les entreprises qu'elle appareil déjà
en elle-même comme ayant une valeur incitative à la prévention.

Le texte que vous nous soumettez, monsieur le ministre,
ajoutera encore à ces contraintes . Or celles-ci toucher ont, plus
que les grandes, les petites et moyennes entreprises, lesquelles
redoutent d'être submergées d'obligations nouvelles et d'exigences
plus astreignantes qui risquent de remettre en cause leur apti-
tude à la compétitivité . Il nous appartient, mis chers collègues,
de ne point sous-estimer le bien-fondé de ces craintes.

mais, peur l'heure, l'objet de ce texte, nous ne le rappellerons
jamais assez, est de mieux protéger les travailleurs victimes d'un
accident ou des suites d'une maladie professionnelle contractée
dans l'exercice de leur profession . Il s'agit d'hommes et de
femmes mutilés, handicapés, souvent pour le restant de leurs
jours.

En fait, si notre société industrielle n'a pu tarir les sources
de fléaux que sont les accidents du travail, c'est parc? que celte
société, ses structures, ses objectifs, sa finalité, font apparaitre
en pleine lumière les différences qui séparent une évidente
volonté d'agir et les réelles possibilités se traduire cette volonté
dans la pratique.

Je connais, et vous aussi sans doute, monsieur le ministre,
une multitude de chefs d'entreprise animés d'un réel souci de
mieux protéger, de mieux défendre les membres de leur per-

Le texte que nous allons voter, non seulement répond à un
besoin qualitatif -- nous en avons longuement discuté — mais
aussi permettra de mettre plus de Françaises et de Français
au travail. Il n'est pas un cadeau aux entreprises . Il vise
simplement à établir la neutralité des charges selon que les entre-
preneurs emploient des salariés à temps partiel ou à temps
plein . Surtout, il vise à ne plus pénaliser le travail à temps
partiel.

Je croyais que voir les lois a ppiiquées rap idement était une
aspiration partagée par tous les législateurs . Que l'on me per-
mette donc à cet égard de m'étonner de l'attitude du parti
communiste.

Parce qu'il permettra de mieux concilier la vie familiale et
la vie professionnelle, parce qu'il mettra plus de Français et
de Françaises au travail, nous voterons ce texte . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la Répuiliq uce .)

Mme Myriam Barbera . L'U . D. F. est contente de vous, mon-
sieur le ministre!

M . le président. La parole est à M. Gissinger.
M . Antoine Gissinger. Monsieur le ministre . mes chers collègues,

nous avons entendu les sons, de cloche de l'opposition . Il est
très facile de parler de cinquième semaine de congés payés,
de réduction du temps de travail . Mais observons ce sui se
passe dans certains pays où l'on ne peut plus accuser le patronat,
puisqu'il n'y en a plus . Regardons, par exemple, ce qui se passe
en Pologne !

M . Henri Deschamps . A plat ventre !
M . Antoine Gissinger. D'autre part . j'invite nies collègues

socialistes à examiner les iemeures que le G . eve•nenient de la
République fédérale d'Allemagne prend pour faire face aux
difficultés, et je leur demande de réfléchir à la distance qui
sépare la théorie et ce qui se passe sar le terrain !

Nous savons que ce projet de loi n'est pas un projet miracle.
Mais il répond à certains besoins, à certaines demandes.

Mme Myriam Barbera . De qui ?
M . Antoine Gissinger. Certains parlent de n salariés exploités ».

Que diront-ils demain quand ce sera l'Eiat patron qui se battra ?
Le groupe du rassemblement pour la République votera ce

texte . (Applaudissements sur les bancs du rc!ssemblentent pour
la Républ i gne et de l'union pour la démocratie française. —
Exclamations sur les bancs des socialistes et des eotneamistes .,

M . Henri Deschamps . A plat ventre !
M. le président. Messieurs, je vous en prie, conservez votre

calme !
La parole est à M . le ministre du travail et de la participation.
M . le ministre du travail et de la participation . Sur l'ensemble

du projet . je demande un scrutin nulle.
M . le président . .Te mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

publie.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
.
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M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(ll est prncéo 'é ait scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'ado p tion	 276
Contre	 199

L'Assemblée nationale a adopté.

PROTECTION DE L'EMPLOI DES SALARIES
VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Discussion d'un projet de loi adapté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de l'emploi
des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle (n•” 2021, 2094).

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

M. René Caille, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre du travail et de la participation, mes chers collègues,
plus de 1 170 000 arrêts de travail pour accident oit maladie
dénombrés en 1978, plus de 130 000 incapacités permanentes
accordées au cours de la même année, plus de 2 600 morts :
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sonnel contre les dangers et les risques de leurs activités pro-
fessionnelles . Ils sont même, je le crois, la majorité, sans qu'il
faille pour autant nier le fait que pour certains tout dispositif de
sécurité, toute adjonction aux structures existantes en vue de
mieux protéger les salariés est perte financière, voire perte
de tem p s. Mais, ceux qui ont cet état d'esprit sont une minorité.

L'action syndicale, le rôle des comités d'hygiène et de sécu-
rité, la volonté des gouvernements et celle des législateurs que
nous sommes ont, trop lentement peut-être . mais en tout cas
sûrement, provoqué un profond changement de mentalité.

Au cours des travaux de notre commission, j'ai indiqué qu'il
ne nous appartenait plus de faire appeler Zola à la barre.
L'époque de Germinal est peut-être lointaine . ..

M. Georges Hage. Sûrement pas !
M . René Caille, rapporteur. . . . mais en fait pas si lointaine que

cela.
M. Georges Hage. Ah bon !
M. René Caille, rapporteur . En effet, à la fin du xix` siècle et

même au début du ex", des gosses de dix ans mouraient au
fond des mines ou terminaient leur existence avec des colonnes
vertébrales déformées . Je pourrais citer bien d'autres exemples,
plus émouvants, plus hallucinants les uns que les autres.

Certes, mes chers collègues, nous n'en sommes plus là, mais
il reste encore beaucoup à faire car les impératifs de la pro-
duction demeurent, le souci de la réduction des prix de revient
est toujours un impératif et la compétition nationale ou inter-
nationale commande encore.

Monsieur le ministre, vous dont je sais l'attention particulière
avec laquelle vous avez toujours considéré les problèmes du
monde du travail, vous qui connaissez tous les dossiers auxquels
vous vous intéressez depuis de nombreuses années, vous l'avez
dit tant au Sénat que devant notre commission : l'accident du
travail n'est pas une fatalité.

Tous les accidents, dont j'ai personnellement été le témoin
direct au cours de vingt années de vie professionnelle — quatorze
ont été mortels — n'étaient effectivement pas dus à la fatalité ;
à moins d'admettre qu'il est fatal qu'une femme ou qu'un
homme, perceur, estampeur ou toupilleur — on pourrait citer
bien d'autres métiers — doive, selon des temps rigoureusement
établis, rigoureusement minutés et rigoureusement précisés,
percer tant de trous en tant de minutes, forger tant de ville-
brequins en tant d'heures, ou mortaiser tant de planches en
une journée.

Dans notre société industrielle, les conditions de travail
doivent demeurer à l'ordre du jour de nos préoccupations.

Bien sûr, une production qualitative et quantitative assure,
garantit, conforte la compétitivité dans tous les pays du monde,
quel que soit leur régime politique . L'ouvrier soviétique Stakha-
nov parce qu'il produisait vite et bien a obtenu des médailles
et l'Américain Taylor a inventé de scientifiques méthodes pour
faire mieux encore. Mais l'homme, l'homme au travail refusera
de plus en plus d'être transformé en robot et nous devons
partager les motifs de ce refus, d'autant que, contrairement aux
apparences, la transformation de l'homme en robot accroîtra sa
vulnérabilité.

Ce projet de loi constitue un pas que certains estiment
trop petit, alors que d'autres le trouvent trop grand . Nous
sommes habitués à ce genre de réactions extrêmes qui nous
confortent dans l'idée que la vérité est dans un juste milieu.
Ainsi je considère que ce texte représente une étape dans
l'amélioration de notre législation du travail.

Dans une période où l'emploi est prioritaire par rapport à tous
les problèmes qui nous préoccupent ce projet tend à protéger
celui des accidentés du travail ou des victimes d'une maladie
professionnelle pendant la période d'arrêt, puis durant la
rééducation ou la formation professionnelle . II a pour but d ' as•
surer la reprise d'activité du travailleur concerné dans l'en-
treprise où l'accident s'est produit.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat
pendant la période d'arrêt du salarié, ou de le reclasser lors de
sa reprise, le licenciement pourra être prononcé . L'intéressé
percevra alors une indemnité double de l'indemnité de préavis
et la période de suspension sera prise en compte pour le calcul
des avantages liés à l'ancienneté.

Si le travailleur est déclaré apte a reprendre le travail dans
le poste qu'il occupait avant son accident, aucune difficulté ne
surgira.

S'il est déclaré inapte il appartiendra au médecin du travail
d'apprécier son état et d'indiquer le poste approprié à ses
nouvelles capacités qui devra lui être proposé.

Ce n ' est qu'en cas d'impossibilité d'un tel reclassement que
le contrat de travail pourra être rompu. Cependant, le salarié
ne sera pas tenu d'accepter le reclassement qui lui sera offert s'il
estime que ce dernier entraîne des modifications substantielles
de son contrat de travail . Dans ces deux cas, l'intéressé bénéfi-
ciera d'indemnités dont les montants sont précisés avec une
grande rigueur, dans plusieurs articles du texte .

L'examen des articles nous permettra, point par point,
d'analyser le contenu du projet dont je viens cle reprendre les
éléments essentiels.

Le Sénat l'a amélioré, par une série d'amendements, et il
convient de rendre hommage au travail de nos collègues
sénateurs . Quelques articles seront encore source de discussion,
notamment celui qui concerne les accidents de trajet . Les
amendements que j'ai déposés et ceux de nombreux collègues
adoptés par notre commission, nous permettront d'exposer et de
défendre nos points de vue auxquels, je l'espère, monsieur le
ministre, vous ne demeurerez pas insensible.

Plusieurs membres de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ont exprimé leurs craintes, fondées sur
les risques de contentieux qu'engendrera inévitablement l'appli-
cation de ce projet. Ils ont tous, comme moi, insisté sur les
difficultés de concrétisation, notamment une fois encore au
niveau des petites et moyennes entreprises qui, je tiens à le
rappeler, constituent un des fers de lance de nos offensives et
de nos contre-offensives dans la lutte économique que notre
pays doit livrer tant au niveau national que sur le plan inter-
national.

Or il ne faut pas oublier, on ne le répétera jamais assez,
que ce texte concerne celles et ceux sans la participation desquels
les plus brillantes théories sur l'univers de la production
seraient réduites à néant ; celles et ceint pour lesquels l'accident
de travail ou la maladie professionnelle atteint parfois les
dimensions d'un drame ; celles et ceux qui sont les combattants
de première ligne de cette production, de ces offensives, de ces
contre-offensives que nous devons livrer pour nous maintenir
à un bon niveau économique.

Telles sont, très rapidement analysées, les caractéristiques
essentielles de ce projet.

Monsieur le ministre, au cours de votre audition par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, j'ai
appelé votre attention sur l'un des aspects de notre législation
du travail. S ' il est adopté, ce projet viendra s'intégrer dans le
code du travail, c ' est-à-dire dans cet amalgame de chapitres, de
titres, d'articles, d'alinéas qui se superposent, s'entrecroisent,
s'enlacent ou se rejettent, de façon permanente au fur et à
mesure que l'on tourne les pages.

A l'issue de cette audition, je vous ai cité le cas de cet
amateur d'art. qui disait à Picasso que sa peinture était pour lui
du dhinois. Le grand maître avait répondu « Le chinois, mon-
sieur, cela s ' apprend s . Certes, je sais bien que l'on apprend
de plus en plus le chinois et que l'on peut continuer à apprendre
le code du travail . Mais si nous poursuivons sur cette voie, il
arrivera un moment où le code qui concerne l'ensemble de vos
responsabilités, monsieur le ministre, deviendra aussi illisible
que celui de la sécurité sociale, c'est-à-dire pratiquement inuti-
lisable.

Compte tenu de ces observations et en espérant que vous
voudrez bien réserver un accueil favorable aux amendements
qui seront proposés par la commission, je ne peux qu'inviter
mes collègues à approuver ce projet de loi. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

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

M. Jean Mattéoli, ministre du travail et de la partici p ation.
Monsieur le .président, mesdames et messieurs les députés, par-
donnez-moi si je commence mon propos par une vérité d'évi-
dence : toute politique cohérente de lutte contre une maladie
ou un fléau social doit se développer sur deux plans simulta-
nément, celui de la prévention et celui de la guérison ou de la
réparation.

Que cela soit tout particulièrement le cas pour la lutte à
mener contre les risques du travail, je n'ai pas besoin de le rap-
peler devant votre assemblée qui, il y a quatre ans, sur un rap-
port que vous préséntiez déjà, monsieur Caille, s 'est longuement
penchée sur tout un ensemble de mesures destinées à donner
une nouvelle impulsion à l'action que notre société entend mener
en matière de prévention des risques du travail.

A ce propos, monsieur le rapporteur, je tiens à vous rassurer.
Il est certes exact que l'administration est parfois lente . Mais
je puis vous garantir que la loi sur laquelle vous avez rapporté
en 1976, a permis de réaliser des progrès considérables en
matière de prévention . D'autres améliorations ont été apportées
par le conseil supérieur de prévention des risques profession-
nels, où siègent tous les partenaires sociaux et dont les mem-
bres travaillent au sein d'une vingtaine de commissions qui se
réunissent très souvent.

Il est évident que même si les accidents du travail sont en
régression, leur nombre demeure excessif . Il convient cependant
d'enregistrer avec satisfaction les résultats positifs déjà obtenus.
Nous devons évidemment essayer d'améliorer encore la situation.

Tel est le but du texte qui vous est aujourd ' hui proposé dont
la préoccupation fondamentale, qui est de tout mettre en oeuvre
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pour mobiliser les attentions, les volontés et les moyens autour Plus l'employeur sera
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d'améliorer la sécurité, plus
du même objectif, était déjà la pièce maitresse du projet sur .ses obligations seront réduites parce que, évidemment, le nom-
lequel vous aviez rapporté il y a quatre ans monsieur Caille . bre d'accidents sera plus

	

faible.
I'ar rapport à l'effort de dimension nationale que proposait la Mais, si l'on admet ce point de départ, on voit qu'il conduit
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texte dont vous êtes saisis logiquement à écarter du

	

bénéfice de la loi tout

	

ce qui n'est
aujourdhui, mesdames et messieurs les députés, est, sans aucun pas un risque de l'entreprise à proprement parler . Vous voudrez
doute, d'ambition plus modeste. bien m'excuser (le revenir sur ce sujet, monsieur le rapporteur,

Il l'est assurément si l'on tente d'en mesurer la portée en ter-
mes statistiques. Les données dont nous disposons conduisent,
en effet, à estimer à environ 15 000 par an le nombre de sala-
riés qu'il est susceptible de concerner dans ses dispositions les
plus novatrices, ou les plus contraignantes pour reprendre le
terme que vous utilisiez tout à l'heure.

Mais s'en tenir à des chiffres serait méconnaître l'essentiel,
c'est-à-dire la dimension sociale du projet, celle sur laquelle vous
avez insisté en connaisseur, car .je n'oublie pas qu'étant vous-
même travailleur, vous avez été victime d'un accident du travail.

Les cas qu ' il s'agit de régler ici sont les plus préoccupants
et ceux qui posent lets problèmes humains et les problèmes pro-
fessionnels les plus difficiles. Lorsqu'ils sont d'une certaine gra-
vité, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ont un
double çffet sur l'activité professionnelle du travailleur.

Dans l'immédiat, ils interrompent cette activité pendant la
période de soins et jusqu'à la guérison de l'accidenté ou jusqu'à
la consolidation de sa blessure.

Naturellement, plus l'accident ou la maladie sont graves et
plus l'interruption est longue . L'employeur est alors enclin à
chercher un remplaçant et, pour pouvoir le faire, à licencier
le salarié.

A plus long terme, l'accident peut compromettre la reprise
d'une activité professionnelle lorsqu'un handicap sérieux subsiste.
Or, tel est fréquemment le cas lorsque le salarié est atteint
d'une incapacité permanente d'un taux égal ou supérieur à
15 p . 100.

Les dispositions qui vous sont proposées pour remédier à
ces deux difficultés ne constituent pas, vous le savez, une nova-
tion juridique radicale . Elles généralisent, prolongent et, par
là même, achèvent une construction déjà amorcée par la juris-
prudence, la négocation collective et la loi elle-même.

Dans la première de ces deux dispositions principales, le texte
qui vous est proposé s'inspire directement de cet acquis . Il
dispose que le contrat du salarié accidenté ou malade sera
suspendu pendant toute la durée de l'absence consécutive à
l'accident ou à la maladie et même pendant la période de réédu-
cation ou de formation qui sera nécessaire avant la remise
au travail.

L'interdiction de licencier durant cette période ne sera pas
absolue, puisqu'il pourra y être dérogé dans quelques cas, limi-
tativement énumérés — vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur
le rapporteur — mais . pour le reste, sa violation sera sanctionnée
par la nullité du licenciement.

Il faut éviter, d'une part, que le salarié accidenté, qui est
dans une situation de particulière vulnérabilité morale et psy-
chologique . ne fasse l'objet, à ce moment-là précisément, d'une
procédure de licenciement.

Il est nécessaire, d'autre part — et nous retrouvons ici la
seconde disposition du texte, qui est aussi la plus importante —
que la réinsertion professionnelle du salarié soit tentée avec
le plus de chances de succès possible.

On pourra, sur ce point m'objecter, que notre législation
contient déjà des dispositions qui ont une finalité identique,
et que ce problème difficile de la réinsertion professionnelle
est déjà traité par la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés.
Cela est vrai, mais ces dispositions placent, en quelque sorte,
tous les employeurs sur le même plan en ce qui concerne les
obligations de remise au travail des salariés accidentés.

Précisément., le projet qui vous est proposé aujourd'hui rompt
cette égalité en créant une obligation particulière et nouvelle
à l'employeur chez lequel l'accident s'est' produit.

Pourquoi ?
D'abord, parce qu'une réinser tion est toujours plus facile

dans un milieu de travail qu'on tonnait et oie l'on est connu.
Ensuite — et nous rejoignons là l'idée directr ice du texte —
parce que, comme l'a très bien souligné la Cour de cassation
dans plusieurs de ses arrêts, l'accident du t ravail est un s risque
de l'entreprise », c'est d'abord celui qui cause un dommage
qui doit le réparer.

Je voudrais m'arrêter un court instant sur ce point, qui,
comme je viens de l'indiquer, est tout à fait central.

Une entreprise, du fait des techniques qu'elle met en oeuvre
et des machines qu'elle emploie, du fait de son organisation
générale, expose plus ou moins ses salariés à des risques profes-
sionnels.

II n'est donc pas injustifié d'établir une corrélation entre
l'attention que l'employeur apporte aux problèmes de sécurité
et les obligations qu'il va supporter du fait des accidents .

alors que nous en avons déjà largement débattu en commission
et que nous en reparlerons vraisemblablement tout à l'heure.

C'est pourquoi le projet n'englobe pas les victimes d'acci-
dents de trajet.

Du point de vue humain, je l'admets volontiers, les difficultés
de réinsertion auxquelles ces personnes sont confrontées sont
identiques à celles que connaissent les accidentés du travail,
et même parfois plus aiguës.

Pourtant, l'accident tic trajet n'en reste pas moins un risque
extérieur à l'activité même de l'entreprise et dans la préven-
tion duquel l'employeur n'a guère de rôle à jouer, le plus
souvent.

C'est pour cela qu'il serait inéquitable, à mon sens, de lui
demander d'en assurer, à lui plus qu'aux autres, la réparation.

Entendons-nous bien : ce texte ne le lui interdit pas, bien
sûr. Comme tout texte de protection sociale, il impose une
obligation minimale au-delà de laquelle il est toujours loisible
d'aller, soit par décision individuelle, soit en application
d'accords collectifs . Mais il ne s'agira pas alors d'une obliga,ton
faite par le législateur.

Cela étant précisé, j'en reviens au contenu du droit nouveau
qu'il vous est proposé d'instituer au bénéfice du salarié, lorsque
celui-ci est rétabli.

Si, à ce moment-là, le salarié peut reprendre son emploi
antérieur. il sera désormais certain de le retrouver, identique.
Le problème, dans ce cas, sera simple, et la réaffectation au
même poste découlera directement des conclusions du médecin
du travail, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure.

Si, en revanche, le salarié n'est plus à même de tenir cet
emploi, le chef d'entreprise devra rechercher, avec le concours
du médecin du travail et des représentants du personnel, un
autre emploi susceptible de convenir à l'intéressé soit parmi les
emplois existants, soit en procédant à certains aménagements
de ces emplois.

Ici, une précision me parait utile.
Qui dit emploi offert, aménagé ou non, dit emploi nécessaire

au fonctionnement de l'entreprise . II ne s'agit donc, en aucun
cas, d'obliger le chef d'entreprise à créer un emploi artificiel,
sans utilité économique, pour reclasser le salarié.

Je tiens à souligner, à cette occasion, qu'il ne s'agit pas de
surcharger sans cesse, comme on veut trop souvent le faire, la
barque des entreprises car nous voyons bien que, lorsque les
entreprises coulent, les salariés qu'elles por tent coulent avec
elles et se noient.

M. Emmanuel Hamel . Eh oui !
M. le ministre du travail et de la participation . Ce n'est donc

pas une obligation de résultat qui est faite, et cela doit être
clair.

Deux hypothèses sont alors envisageables.
Ou bien on trouvera un nouvel emploi approprié et que le

salarié acceptera . Tout est simple alors : le contrat de travail
se poursuivra sur des bases nouvelles.

Ou bien rien ne pourra êtr e proposé au salarié, en tout cas
rien que celui-ci accepte. L'employeur, dans ce cas — mais dans
ce cas seulement — pourra le licencier dans les conditions de
droit commun, mais en lui versant une indemnité équivalente
au préavis et une indemnité de licenciement égale à un
cinquième de mois par armer d'ancienneté, soit le double de
l'indemnité tic licenciement normale.

L'obligation de verser ces indemnités a pu paraître lourde
à certains.

Mais n'est-il pas normal que le salarié soit ainsi dédommagé
de l'impossibilité où il se trouve, du fait de l'accident, de retrou-
ver sa place dans l'entreprise ?

C'est cette obligation qui est, vous le voyez, l'apport principal
du texte qui vous est soumis. Si elle était ignorée ou volon-
tairement méconnue, les mesures qui vous sont proposées
n'auraient aucune portée pratique.

C'est pour éviter qu'il en soit ainsi que de lourdes sanctions
civiles ont été prévues à l'encontre des employeurs qui, ou
bien ne rendraient pas leur emploi aux salariés aptes, ou bien
n'essaieraient pas de reclasser les salariés devenus inaptes.

Je ne pense pas, toutefois, que ces sanctions soient appliquées
souvent par les tr ibunaux et je voudrais . sur ce point, redire
devant votre assemblée ce que j'ai déjà dit devant le Sénat.

Je crois — je sais — qu'au-delà de divergences limitées . ce
texte recueille un très large accord : chacun est, en effet,
conscient du caractère douloureux du problème qui est posé
et de l'inéquitè qu'il y aurait à ne pas tenter de le résoudre.
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Les débats qui ont eu lieu devant le conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels sont, de ce point de vue,
tout à fait rassurants.

Et ' uis— c'est mon second argument — l'obligation qui est
ainsi faite aux employeurs est directement proportionnelle aux
moyens dont ils disposent . Celui qui sera de bonne foi n'aura
pas de peine à convaincre le juge qu'il a fait tout ce qui était
en son pouvoir . C'est pourquoi, j'en suis convaincu, ces péna-
lités ne constitueront qu'un recours ultime.

Je terminerai en disant que l'objectif qui est assigné à ce
texte, et dont nous mesurons tous l'importance du point de
vue humain, reste compatible avec les possibilités économiques
des entreprises . Beaucoup plus que des charges financières
nouvelles, ce sont des contraintes d'adaptation du travail à
l'homme qu'il impose, et des contraintes dont nul, je crois, ne
petit contester le bien-fondé.

Je ne doute pas, par conséquent, que tous ceux, mesdames,
messieurs les députés, qui ont à coeur — et vous êtes tous
dans ce cas — de faire progresser la justice sociale accueilleront
ce texte favorablement.

Monsieur le rapporteur, si ce projet de loi est adopté, il
s'insérera dans le code du travail, dont vous disiez tout à
l'heure que c'était un texte complexe à lire. Le code du travail
est, je vous l'accorde, un texte bien lourd et bien difficile à
lire, car il résulte de l'accumulation de nombreuses disposi-
tions qui ont visé, chacune en son temps, à mieux protéger les
travailleurs . Lorsque j'ai présenté ce projet de loi devant la
commission des affaires culturelles, j'ai fait part de ma volonté
de procéder, dans toute la mesure du possible, à une simplifi-
cation de ces textes, de façon à les rendre plus lisibles pour ceux
qui ont à les appliquer, qu'i! s'agisse de l'administration elle-
même, qu'il s'agisse des employeurs auxquels ils sont imposés
ou qu'il s'agisse des salariés qu'ils sont chargés de protéger.
(App!audissensents sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jean Briane . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le texte qui nous est soumis marque une
nouvelle et importante étape dans l'évolution de notre législa-
tion sur les accidents du travail.

Notre rapporteur a noté, à juste titre, combien cette légis-
lation avait progressé, plus particulièrement au cours de ces
dernières années . Nous disposons désormais d'un arsenal de
mesures qui permet de lutter efficacement contre ce fléau
social dont on sait les graves conséquences sur le pian humain
comme sur le plan économique.

Aux deux aspects principaux de notre droit touchant respec-
tivement la réparation du risque professionnel et la prévention
systématique de ce risque, il nous est donc proposé d'ajouter
un troisième volet organisant le reclassement professionnel de
l'intéressé.

Sans doute certaines mesures permettaient déjà partielle-
ment cette réinsertion professionnelle, s'agissant, par exemple,
des emplois réservés aux handicapés.

On doit reconnaitre cependant que ces dispositions restent
inadaptées à la réalité des problèmes posés et que les résultats
n'en sont pas pleinement satisfaisants.

Le projet de loi est ambitieux dans son principe puisqu'il
assure à la fois la protection de l'emploi du salarié pendant la
période d'arrêt de travail et l'obligation, pour l'employeur,
d'assurer dans les meilleures conditions possibles sa réintégra-
tion au sein de l'entreprise.

Qu'il me soit permis, ici, de souligner combien ce texte marque
une volonté politique, maintes fois affirmée par le Gouverne-
ment et sa majorité, de ne pas sacrifier le progrès social aux
impératifs économiques . Il répond, s'il en était besoin, au
procès d'intention qui nous est trop souvent fait de vouloir
restaurer, sous le couvert d'un nécessaire redressement écono-
mique, je ne sais quel capitalisme sauvage.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'apporter ainsi une
nouvelle fois la preuve que, parallèlement à l'indispensable
effort d'assainissement de notre économie, d'amélioration de la
compétitivité de nos entreprises, le Gouvernement est soucieux
de poursuivre une politique active de progrès social.

On ne peut, en effet, contester l'intérêt d'un texte qui évitera,
dans toute la mesure du possible, aux salariés déjà éprouvés
physiquement par les conséquences d'un accident du travail de
connaître le drame du licenciement et éventuellement du chô-
mage.

Pour ce faire, le projet de loi impose à l'employeur des
obligations contraignantes.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de noter que cette innovation
juridique, qui impose à l'employeur d'offrir une possibilité
de reclassement au salarié accidenté, rejoint dans la pratique

l'attitude de nombreux chefs d'entreprise qui, d'ores et déjà,
se soucient de favoriser le retour dans l'entreprise de leurs
employés victimes d'un accident.

Il n'en reste pas moins vrai qu'on ne peut se dissimuler les
difficultés d'application des mesures proposées, L'obligation de
réintroduire le salarié, déclaré apte, dans son emploi antérieur
ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équiva-
lente ne posera pas de problème majeur . Il en va autrement
lorsque le handicap de l'accidenté ne lui permettra pas de
reprendre ses fonctions . La loi imposera à l'employeur de pro-
poser au salarié un autre emploi approprié à ses aptitudes, au
besoin par des mesures de mutation ou de transformation de
poste, sauf à procéder à un licenciement assorti d'indemnités
majorées.

On ne peut se dissimuler que cette mesure, aisément appli-
cable dans des grandes entreprises où l'importance des effectifs
et la diversité des postes permettront de remplir cette obligation,
suscitera de réelles difficultés dans les petites ou moyennes
entreprises où les possibilités sont moindres.

Prendre conscience de ces difficultés ne doit pas nous conduire
à reconsidérer le bien-fondé de la nouvelle législation, mais
nous impose de veiller à ce que l'ensemble du dispositif soit
équilibré et réaliste.

En un premier temps, il convient de veiller à ce que les
différentes procédures soient suffisamment précisées pour éviter
un contentieux toujours dommageable pour le salarié et l'entre-
prise . Des précisions utiles ont été apportées sur ce point par
le Sénat et proposées par notre commission.

D'autre part et surtout, il importe de ne pas déséquilibrer le
texte initial par des propositions qui, pour être généreuses,
risquent d'apparaître comme irréalistes . En ne tenant pas suffi-
samment compte des réalités, ces propositions se retournent
contre ceux que l'on souhaite légitimement protéger.

A cet égard, j'abo rderai trois points particuliers dont nous
aurons sans doute à débattre tout à l'heure lors de l'examen des
articles.

Le premier touche à l'assimilation qui nous sera proposée
entre l'accident du travail et l'accident du trajet.

Très légitimement, le texte initial excluait du bénéfice de la
loi les victimes d'un accident du trajet . Le Sénat a reconnu le
bien-fondé de cette distinction, et il m'apparait souhaitable de
suivre sur ce point la Haute Assemblée et le Gouvernement:
monsieur le ministre, vous venez de nous rappeler que
vous êtes opposé à cette assimilation . On nous fait valoir
que notre législation et notre jurisprudence assimilent accident
du trajet et accident du travail : de ce fait réintroduire une
distinction à l'occasion de ce texte ouvrirait une brèche dans
un dispositif qui veut assurer une meilleure protection du
salarié.

Sur le plan juridique, constatons cependant qu'une dualité
subsiste aussi bien dans la législation que clans certaines conven-
tions collectives.

S'agissant des cotisations par exemple, les accidents du trajet
et du travail font l'objet d'un traitement différent . La distinc-
tion maintenue clans le projet n'est donc pas une innovation
juridique qui, selon certains, serait l ' amorce d ' une régression
sociale.

En second lieu, il est indispensable de ne pas perdre de vue
l'objet du débat . Nous imposons aux employeurs des obligations
contraignantes pour protéger les victimes d'un accident sur-
venu dans l'entreprise, là où s'exerce pleinement la responsa-
bilité de l'employeur alors que le salarié est clans une relation
de subordination au chef d'entreprise.

Ce projet de loi participe d'une volonté de responsabiliser les
entreprises face aux risques d'accidents . Il est un élément nou-
veau d'une politique active de prévention . Assimiler accident du
travail et accident du trajet introduit une confusion regrettable.
La responsabilité et le contrôle du chef d'entreprise ne s'exer-
cent pas hors de l'enceinte de l'entreprise. Celui-ci n'a qu'une
influence relative sur le mode de déplacement choisi.

Par exemple, un salarié habitant la région parisienne qui a
la possibilité de se rendre à son bureau ou à son usine en
empruntant les transports en commun et qui décide, parce qu'il
aime la moto, de faire le trajet à moto, s'expose évidemment
à plus de risques. Je ne vois pas comment l'employeur pourrait
être considéré comme responsable de cette situation, car, après
tout, le travailleur est libre de choisir son mode de transport.

S'il est normal que les accidents du trajet soient indemnisés
au même titre que les accidents du travail par la mise en
jeu d'une solidarité collective, il appareil inoppor tun, s'agissant
d'une obligation personnelle imposée à l'employeur, de faire
peser sur lui une contrainte supplémentaire alors même que sa
responsabilité n'est pas engagée . Nous avons souligné à l'instant
les difficultés réelles que ne manqueraient pas d'entrainer de
nouvelles mesures en ce sens ; il est inutile d'ajouter aux diffi-
cultés, au risque de limiter la portée de cette réforme .
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Cette même remarque vaut, me semble-t-il, pour deux autres
propositions que nous aurons à examiner tout à l'heure.

La première entend mettre à la charge de l'employeur les
frais de déplacement du salarié lorsque le poste proposé lui
impose un changement de résidence.

Généreuse dans son principe, cette disposition m'apparaît
comme peu réaliste. Outre les charges supplémentaires imposées
à l'entreprise, elle risque d'avoir des effets négatifs sur le
reclassement du salarié dans la mesure où l'employeur, compte
tenu des frais engagés, hésitera à proposer une réinsertion pro-
fessionnelle dans un autre établissement.

Dernier point : le pouvoir d'arbitrage accordé au directeur
départemental ou à l'inspecteur du travail en cas de difficulté
ou de désaccord sur les possibilités de reclassement . Cette pro-
position m'apparaît inapplicable dans la mesure où l'on voit
mal comment un fonctionnaire, quelles que soient sa compétence
et ses qualités, pourrait réellement apprécier la nature des postes
de travail proposés au salarié. En outre, il y a là un risque
de mise en cause de la responsabilité du chef d'entreprise et de
dirigisme administratif.

Tels sont les quelques points particuliers que je souhaitais
évoquer afin d'éviter que, sous le généreux prétexte d'étendre
le champ d'application d'une loi dont nous approuvons le prin-
cipe, on ne risque, en déséquilibrant son économie, de rendre
son application plus difficile.

Le projet de loi que nous allons voter parachève un ensemble
de mesures sociales dont notre pays peut légitimement se féli-
citer . Il peut contribuer à lutter efficacement contre un fléau
social préoccupant . Nous souhaitons, monsieur le ministre, quo
les partenaires sociaux, conscients de leurs responsabilités, parti-
cipent pleinement à la mise en application pratique de cette
nouvelle réforme de progrès social . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Gau.
M . Jacques-Antoine Gau . Le projet de loi relatif à la pro-

tection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle vient de nous être
présenté successivement par M . Caille, rapporteur, par vous-
même, monsieur le ministre, et par un porte-parole de la
majorité comme le troisième volet de la politique engagée il y a
plusieurs années pour lutter contre les accidents du travail et
leurs conséquences.

Si les mesures qui sont aujourd'hui soumises à notre examen
étaient adoptées, notre pays pourrait se prévaloir d'une légis-
lation modèle en la matière . Ainsi, la collectivité ayant accompli
son devoir, ne resterait-il plus aux individus qu'à réduire la
marge de la fatalité.

Telle n'est pas, mesdames, messieurs, l'analyse que les socia-
listes font d'une situation où, en 1978 — vous le rappeliez tout
à l'heure, monsieur le rapporteur, encore que les chiffres que
vous avez cités soient, sauf erreur de ma part, différents de
ceux qui figurent dans votre rapport écrit — le nombre des
accidents du travail dépassait 1 300 000, dont un peu plus de
3 000 ont été mortels. Ces chiffres montrent, à l'évidence, que
l'effort consenti pour prévenir les accidents du travail reste très
insuffisant . De plus, l'indemnisation des travailleurs victimes
d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne peut être
actuellement jugée comme pleinement satisfaisante.

Lors de sa discussion, j'avais souligné à cette tribune, au
nom du groupe socialiste, les insuffisances de la loi du 6 décem-
bre 1976, qui demeurent, cinq ans plus tard.

La formation et l'information des travailleurs, à condition
qu'elles ne soient pas, comme c'est encore trop souvent le cas,
délibérément culpabilisantes, sent sans doute utiles . Mais il serait
plus nécessaire encore de conduire une action sur les causes
majeures des accidents du travail, qui résident, vous le savez
bien, dans certaines conditions de travail et dans certains modes
de rémunération liés à l'organisaticci même de notre système éco-
nomique et à la priorité donnée à la recherche du profit sur la
sécurité des hommes.

Qu'a-t-on ' fait pour réduire les horaires trop longs, auxquels
s'ajoute la durée du trajet du domicile au lieu de travail ?

Qu'a-t-on fait pour limiter les cadences excessives, pour aug-
menter les temps de pause, souvent trop brefs, pour faire en
sorte que les salaires au rendement et aux pièces ne jouent plus
le rôle qui est aujourd'hui le leur?

Comme hier, les travailleurs ne sont-ils pas contraints de
s'affranchir des normes de sécurité pour respecter, à leurs risques
et périls, les normes de production et de rendement imposées
par l'employeur ?

Quant à l'indemnisation des accidents du travail, elle n'est
pas pleinement satisfaisante . La loi prévoit une réparation for-
faitaire et non une réparation intégrale revendiquée légitimement
par les victimes d'accidents. Le système de revalorisation des
rentes n'est pas exactement adapté à l'évolution des salaires réels

et il en résulte une érosion du pouvoir d'achat des travailleurs qui
en sont titulaires . Il en va de même d'ailleurs pour la reva-
lorisation des indemnités journalières.

Après avoir rappelé ces quelques faits, j'en viendrai main-
tenant au texte qui est aujourd'hui soumis à notre examen.

Ce texte, monsieur le ministre, traduit une remarquable
continuité dans la politique de demi-mesures à laquelle nous
ont habitués vos prédécesseurs.

Certes, comment ne pas souscrire, dans son principe, aux inten-
tions du projet de loi qui tendent à protéger l'emploi des travail-
leurs victimes d'accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles? L'idée qu'un salarié ayant été victime d'un accident
du travail ne doit pas pouvoir être licencié pendant son indispo-
nibilité, ou même au terme de celle-ci, est si forte et est empreinte
d'un tel bon sens que, plus d'une fois, sans doute comme vous,
mes chers collègues, je n'ai pu convaincre un travailleur qui
venait me voir que cette interdiction était absente de notre droit.

Que l'on cherche à combler cette lacune est donc heureux,
mais, dans ces conditions, pourquoi, monsieur le ministre, ne
pas aller jusqu'au bout des choses ?

Votre texte comporte, en effet, des restrictions qui, malgré
certains correctifs heureusement apportés par le Sénat, en
limitent grandement la portée.

La première et, sans aucun doute, la plus grave des insuf-
fisances résulte de l'exclusion des victimes d'accidents de
trajet du champ d'application du texte . C'est un point parti-
culier très important dans notre débat, vous l'avez dit vous-
même.

En effet, les accidents de trajet représentent 15 p. 100 du
total des accidents. du travail.

A ceux qui souhaitent généraliser la protection aux victimes
des accidents de rajet — dont font partie les membres de la
commission des a'faires sociales du Sénat, que la Haute assem-
blée n'a pas suivie, et les membres de notre commission des
affaires eulturellrs — vous avez opposé . monsieur le ministre,
les mêmes arguments, qui sont de cieux ordres.

D'une pari, vous avez fait valoir que les régimes juridiques
des accidents du travail proprement dits et des accidents de
trajet n'étaient pas en tous points identiques . Sans doute
existe-t-il quelques différences, qui ont été rappelées tout à
l'heure, notamment en ce qui concerne les taux de cotisation
de sécurité sociale . Néanmoins, l'article L. 415-1 du code de la
sécurité sociale assimile expressément les accidents du trajet
survenus dans les conditions qu'il précise aux accidents du
travail proprement dits.

D'autre part — et c'est là le fondement de votre raisonne-
ment — vous refusez de créer une obligation pour l'employeur
dans un cas où vous estimez que sa responsabilité ne saurait
être engagée . Cet argument, quoi que vous en disiez, vous met
en contradiction avec vous-même. En effet, pour l'accident
survenu sur le lieu de travail, vous admettez — et nous vous
approuvons — que la protection du salarié joue en toute hypo-
thèse même si celui-ci a commis une faute inexcusable qui est
à l'origine de l'accident et qui pourrait exclure, en fin de compte,
la responsabilité de l'employeur. Dans ce cas, vous faites jouer
un mécanisme de solidarité dont vous refusez le jeu dans le
cas d'un accident de trajet . A mon sens, c'est là une erreur
qu'il appartient à notre assemblée de corriger.

C'est donc parce que votre position nous parait fragile et
contestable, mais aussi parce qu'en réalité l'accident de trajet
est souvent lié à l'activité professionnelle, à la pénibilité du
travail, à ses horaires, que le groupe socialiste a déposé un amen-
dement étendant l'application de la loi aux victimes d'accidents
de trajet.

Parmi les autres réserves qu'appelle le projet de loi, il en est
une qui concerne la restriction, introduite dans le texte proposé
pour l'article L . 122-32-2 du code du travail, au maintien
du contrat de travail lorsque l'employeur en justifie l'impossi-
bilité . Sans doute, le texte précise-t-il que le motif invoqué
doit être sans lien avec l'accident ou la maladie . Mais il n'em-
pêche que cette disposition ouvre la porte à tous les abus et
risque de priver la loi de toute efficacité et, à tout le moins,
de donner lieu à un important contentieux.

D'autres dispositions du projet de loi appellent des critiques
de notre part et justifient les amendements qui ont été déposés
par le groupe socialiste : l'absence de priorité à l'accès à
une formation professionnelle, l'absence de contrôle de l'auto .
rité administrative sur les conditions dans lesquelles l'employeur
peut, dans certains cas, prononcer le licenciement, la non-prise
en charge des frais de mutation des salariés lorsque cette
mutation est imposée par le reclassement . M. Jean Briane a
prétendu au contraire que les mesures que nous proposions
risquaient d'être inefficaces. Mais le rôle du législateur n'est
pas de rechercher à tout prix l'efficacité, mais de poser des
règles de droit dans le respect de l'équité, dans un souci de
justice sociale et dont le pouvoir exécutif doit ensuite veiller
à l'application .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1980

	

4397

En conclusion, monsieur le ministre, je dirai que les dispositions
qui nous sont proposées aujourd'hui, tout en allant dans le bon
sens, ne vont pas assez loin pour satisfaire complètement le groupe
socialiste et, surtout, pour apporter aux travailleurs victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles la véri-
table protection qu'ils sont en droit d'attendre . Celle-ci est
aujourd'hui d'autant plus nécessaire que la dramatique montée
du chômage, provoquée par la politique du Gouvernement, rend
plus vulnérables encore les handicapés qui risquent d'être
demain — ils le sont déjà largement — totalement exclus du
monde du travail.

Dans ces conditions, il appartient à l'Assemblée, par voie
d'amendements, de rendre cette protection réelle . Pour leur
part, les députés socialistes s'y emploieront. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Delalande.
M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, préparé depuis
deux ans par le Gouvernement, a été largement soumis aux
partenaires sociaux et on peut regretter, en une telle matière,
qu'un large consensus n'ait pas fini par se dégager.

En effet, ce texte fait accomplir des progrès décisifs à notre
droit du travail en assurant la protection de l'emploi des sala•
liés pendant la période d'arrêt de travail et de rééducation
consécutive à un accident du travail ou à une maladie profes•
sionnelle alors que, jusqu'à maintenant, l'absence prolongée
d'un salarié après un accident ou son inaptitude à reprendre
son emploi antérieur étaient considérées par la jurisprudence
comme des motifs valables de licenciement. Il vise à permettre
au salarié une reprise d'activité dans la même entreprise, à son
poste antérieur ou dans un emploi similaire, s'il a retrouvé son
aptitude, ou dans un emploi adapté à ses possibilités, si tel
n'est pas le cas. On cessera ainsi d'ajouter, à la meurtrissure de
la chair, qui est déjà en soi un tribut trop lourd, et à la
détresse financière, la détresse morale et l'incertitude du lem
demain.

A cet égard, je me félicite que le Gouvernement poursuive
une politique constante de prévention des accidents du travail,
que ce texte vient renforcer après beaucoup d'autres, notam-
ment - - M. le rapporteur l'a rappelé — la loi du 6 décenr
bre 1976 . Je me réjouis également de l'action du Gouvernement
en faveur du renforcement des moyens de l'inspection du tra-
vail, de la médecine du travail et du fait que les partenaires
sociaux y aient été associés.

On ne peut, en effet, qu'être révolté devant les accidents
du travail qui frappent dans leur chair les salariés . Aucun
effort ne doit être négligé pour les résorber . Je inc félicite
de toutes les études, recherches et encouragements en la
matière de l'agence nationale pour l'amélioration des condi-
tions de travail, au conseil d'administration de laquelle j'ai
l'honneur de siéger.

Même si le nombre des accidents du travail diminue sensi•
blement depuis quelques années, il reste encore beaucoup trop
élevé . Les statistiques complètes figurent dans l'excellent rap-
port de notre collègue M . Caille.

La matière est souvent difficile car on se heurte à des blo•
cages . Les employeurs, par exemple, considèrent — de plus en
plus rarement, ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le ministre
— que certains aménagements tendant à améliorer les conditions
de travail et à renforcer la prévention des accidents seraient trop
coûteux. Mais qu'est-ce qui vaut plus cher qu'une vie humaine?
Par ailleurs, les salariés refusent parfois d'appliquer les consignes
de sécurité qui leur sont imposées, par bravade ou parce qu'ils
les trouvent trop contraignantes. Mais il faut savoir que le relâ-
chement, d'un côté comme de l'autre, peut conduire à des consé-
quences dramatiques et je suis heureux que, pour sa part, le
Gouvernement en ait conscience en nous présentant ce projet
de loi.

Cela dit, ce texte n'est pas sans poser des problèmes, que
M. le rapporteur rappelait tout à l'heure et dont nous avons large-
ment débattu en commission . Pour ma part, je considère qu'il ne
peut pas ne pas envisager les accidents du trajet et ne pas offrir
une solution adaptée.

Les salariés victimes de tels accidents doivent pouvoir béné-
ficier de mesures de reclassement privilégiées au moins quand
la cause ne leur est pas imputable . Ne pas traiter du tout des
accidents du trajet constituerait un recul par rapport à la légis-
lation actuelle et introduirait une distorsion . Il serait anormal,
à la fois pour des raisons humaines et pour des raisons juridiques,
qu'une disposition législative nouvelle vienne arrêter cette évo-
lution, d'autant que la notion d'accident du trajet obéit à des
règles strictes et clairement définies par la loi — je pense parti-
culièrement à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale —
et par la jurisprudence.

Le trajet constitue bien pour le salarié un risque inhérent à
son activité professionnelle même s'il n'est pas encouru directe-
ment dans l'entreprise . Dans ce cas, on ne peut rien reprocher

en la matière au chef d'entreprise . En revanche, si l'accident
est dû à une faute ou une inconséquence du salarié, il est beau-
coup moins logique que ce soit l'entreprise qui, dans tous les
cas, en supporte la charge . Il y aurait là un transfert de respon-
sabilité injustifiable contraire à notre conception de la société,
qui tend à développer le sens de la responsabilité de chacun.
J'ai d'ailleurs déposé des amendements allant en ce sens,
que la commission des affaires culturelles a bien voulu adop-
ter. En tout état de cause, si mes propositions n'étaient pas
retenues, des mesures de solidarité nationale favorisant le reclas-
sement des salariés qui ne seraient pas responsables des accidents
du trajet dont ils auraient été victimes devraient être prises.

Un autre problème se pose : il concerne l'assujettissement au
texte dont nous discutons de toutes les entreprises soumises au
droit commun du travail, quels que soient leurs objectifs, notam-
ment les petites et moyennes entreprises. Il est certain que la
législation sera parfois beaucoup plus difficile à appliquer dans
ces dernières que dans les grandes entreprises . La commission
des affaires sociales du Sénat, à laquelle le problème n'a pas
échappé, a émis des propositions tendant à faire bénéficier les
entreprises qui ne peuvent pas réintégrer leur personnel et ren-
contrent des difficultés pour verser le double des indemnités de
délai-congé et de licenciement prévues par le texte, de l'aide
financière destinée à faciliter la remise au travail des handicapés,
d'avances remboursables, d'un fonds de solidarité . Le souci de
la commission des affaires sociales du Sénat est louable . Cepen-
dant, il convient d'être vigilant : en offrant aux entreprises la
possibilité de se décharger de leurs obligations juridiques et
morales, le texte risque de ne pas atteindre son but.

Je reconnais que l'équilibre est, en la matière, difficile à
réaliser . Si nous ne saurions, ainsi que le soutient le Gouverne-
ment, déroger au principe de l'égalité de tous les salariés en
matière de reclassement professionnel, quelle que soit la taille
de l'entreprise à laquelle ils appartiennent, nous pouvons ima-
giner, dans le cas où toute réintégration serait impossible, de
faire bénéficier le salarié, en plus des indemnités auxquelles il
a droit, d'une priorité de reclassement par les agences nationales
pour l'emploi.

Telles sont, monsieur le ministre, les principales remarques
que je voulais formuler sur le texte que vous nous présentez.
Il apporte une pierre supplémentaire à l'édification de notre
code du travail, pour une meilleure sécurité morale, humaine,
professionnelle et matérielle des salariés . Le groupe du rassem-
blement peur la République le soutiendra . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'uuaott
pour la démocratie française .)

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

M . Daniel Boulay . Monsieur le ministre, on comptait, en 1978,
1 170 000 accidentés du travail ou victimes d'une maladie pro-
fessionnelle et 2 600 morts : ces chiffres officiels, enregistrés
sur un total de 13 700 000 salariés, sont connus.

Ils révèlent l'ampleur d'un fléau que nous avons souvent
dénoncé ici même : l'entreprise qui blesse, qui mutile, qui tue.

Ils recouvrent sur tout une réalité anachronique : des jeunes
lancés sans formation dans leur nouvel emploi, des immigrés
que l'on veut faire travailler dans des conditions dignes du
xix" siècle, des salariés épuisés par leur longue semaine de
travail, des femmes travailleuses qui n'ont jamais le temps de
récupérer parce qu'elles font deux journées en une, bref, des
travailleurs sacrifiés à I . rentabilité capitaliste.

Car, contrairement à ce que vous voudriez faire croire, l'écra-
sante majorité des accidentés du travail est victime de l'insuf-
fisance de conditions de sécurité, de la fatigue provoquée par
l'emploi, de l'absence de protection contre certaines maladies
professionnelles.

Le développement des emplois précaires, vous le savez perti-
nemment, notamment dans les conditions de travail imposées
par les agences d'intérim, est un facteur supplémentaire d'acci-
dents du travail.

Le patronat ne s'intéresse à ces derniers que si le nombre
des heures perdues met en cause la productivité de ses entre-
prises . Et encore ! Désormais, l'ampleur du chômage est telle
qu'un travailleur absent se remplace aisément !

Ainsi, non seulement l'accidenté du travail est victime dans
sa chair, mais il paye encore son accident par la recherche
d'un nouvel emploi !

Car, là encore, contrairement à ce que vous avez prétendu,
monsieur le ministre, lors du débat au Sénat, il suffit de
s'intéresser aux luttes des travailleurs pour se rendre compte
qu'ils ont souvent à imposer au patron leur reclassement . Mon
ami Georges Hage vous fournira d'ailleurs quelques exemples
de ces luttes, dans son intervention, ce soir.

C'est d'ailleurs parce que cette situation préoccupe les tra-
vailleurs que vous avez été obligé aujourd'hui de faire venir
en discussion un projet sur la protection de l'emploi des acci-
dentés du travail .
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Dans ce domaine les luttes des travailleurs, de plus en plus
nombreuses, vont de pair avec leur exigence d'être considérés
dans Ieurs entreprises comme des êtres humains avant droit
à la sécurité et à la dignité, ayant voix au chapitre.

Nous nous réjouissons donc que ce débat soit abordé à
l'Assemblée nationale : mais il ne faut pas trahir l'espoir des
travailleurs !

Ceux-ci attendent une loi qui les protège contre l'arbitraire
patronal, qui fasse respecter leur droit au travail, trop souvent
bafoué, qui leur donne un véritable point d'appui pour exiger
le reclassement de ceux d'entre eux qui ont été victimes de
l'entreprise.

Or, dans ce cadre, votre projet est très insuffisant . La pro-
tection qu'il organise laisse de côté de très nombreux travail-
leurs, pour deux raisons essentielles.

D'abord, vous prétendez écarter du bénéfice de cette loi
les victimes d'un accident de trajet.

Vous avez déclaré à la commission des affaires sociales :
Puisqu'il s'agit d'un droit nouveau à instaurer pour les acci-

dentés du travail, il n'y a pas régression dans le fait de disso-
cier accidents du travail et accidents de trajet . »

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que c'est
faire un pas en avant mais deux en arrière ! En effet, en refu-
sant l'assimilation, pourtant excessivement claire, de l'arti-
cle 415-1 du code de la sécurité sociale, vous introduisez un
précédent qui risque d'entrainer de lourdes conséquences pour
les salariés.

En outre, non seulement vous revenez sur l'acquis de qua-
rante années de luttes des salariés, mais la dissociation de
l'accident du travail et de l'accident de trajet est parfaitement
contraire à l'évolution même de la vie moderne.

Le trajet prend de plus en plus de temps dans la journée
du travailleur, notamment dans la région parisienne, mais aussi
en province où, très souvent, les salariés doivent se déplacer
vers les grandes agglomérations pour leur travail . Ces heures
de trajet, pendant lesquelles le salarié reste sous la pression
de sa journée de travail, engendrent elles-mêmes une fatigue
supplémentaire.

Moins que jamais les accidents de trajet sont donc indépen-
dants des accidents survenus dans l'entreprise.

Notre deuxième sujet d'inquiétude, c'est la multiplication des
dispositions qui donnent en fait au patronat la possibilité de
Ire pas reclasser le salarié accidenté.

La rupture abusive d'un contrat de travail, par le patron,
laisse trop souvent le travailleur sans défense . La procédure
devant les tribunaux, très longue, permet au patron de monnayer
le départ du salarié qui n'a pas les moyens d'attendre d'obtenir
gain de cause.

Quant à la disposition de l'article 122-32-10, elle fait assumer
aux travailleurs les frais du travail de plus en plus précaire :
il est reconnu que ies symptômes d'une maladie professionnelle
ne se déclarent souvent pas instantanément.

Le travailleur malade n'aurait pas la garantie de conserver
son nouvel emploi, sous prétexte qu'il a changé d'employeur,
ce qui somme toute est de plus en plus fréquent à cause des
employeurs eux-mêmes.

Monsieur le ministre, vous nous demandez de voter une dispo-
sition injuste et inhumaine !

Mais cela ne nous étonne pas. Nous communistes, nous avons
une conception des droits et de la dignité des travailleurs qui
est aux antipodes de celle du Gouvernement . Georges Marchais
l'a exprimée d'ailleurs dans le plan de lutte qu'il propose aux
Français.

C'est une réponse bien plus vaste que la vôtre qu'il faut
donner aux accidentés du travail . D'abord, pour leur réparation,
notoirement insuffisante dans de nombreux cas : mais il faut
aussi débattre de la politique de prévention des accidents dans
les entreprises.

Il convient aussi de donner des pouvoirs infiniment plus
grands aux comités d'hygiène et de sécurité . Au passage, je
déplore que M. le rapporteur tente de revenir, par un amen-
dement, sur une disposition positive votée par le Sénat, sur
le rôle des comités d'hygiène et de sécurité . La création de
conseils d'atelier et de chantier permettrait aux travailleurs
d'exercer une vigilance accrue sur les conditions de la sécurité.

Cependant, même la prévention n'a de réelle efficacité que
si les travailleurs gardent d'un bout à l'autre de leur journée
l'état d'esprit et la forme physique nécessaires pour accomplir
leurs travaux.

Si le travail au rendement était interdit pour les tâches dange-
reuses et pour les femmes enceintes, si les travaux de nuit
et les travaux postés n'étaient réduits qu'au strict minimum,
si la durée hebdomadaire du travail était abaissée à trente-
cinq heures — dans l'immédiat, à trente-huit heures —, si on
allait vers l'élimination du travail à la chaine, si, en bref, le

travail était mis au service de l'homme et non l'homme au
service de l'entreprise, le nombre des accidents du travail dimi-
nuerait sensiblement.

Ce choix-là nous le faisons, nous communistes : mais il est
incompatible avec les profits capitalistes . C'est pourquoi vous
avez empêché tout à l'heure le débat sur ces questions fonda-
mentales — la discussion de nos amendements sur le projet
de loi relatif au travail à temps partiel aurait permis de les
poser.

Monsieur le ministre, vous nous proposez un texte qui, tel
que vous le présentez, est très insuffisant. De sureroit, il pré-
voit des dispositions profondément rétrogrades et incompatibles
avec les intérêts des travailleurs.

Nous ne le voterons donc pas, à moins que l'Assemblée
n'adopte nos amendements qui répondent aux préoccupations
que j'ai soulignées . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M . le président. La parole est à M. Caro.
M . Jean-Marie Caro . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

après le long cheminement qui a vu, en un demi-siècle, l'instau-
ration et le renforcement d'une législation garantissant la répa-
ration du risque professionnel ; après l'effort réalisé, plus récem-
ment, pour la prévention systématique de ce risque, il était
nécessaire de franchir, pour une véritable organisation du reclas-
sement professionnel de l'accidenté, une étape nouvelle et
décisive.

En effet, seule la réinsertion professionnelle peut rendre à
la victime de l'accident du travail ou de la maladie profes-
sionnelle le sentiment de sa valeur sociale et de son utilité
économique . Nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer
sur une réforme, véritable amélioration de notre législation,
attendue avec un grand espoir par les accidentés du travail et
leurs organisations représentatives . Il s'agit maintenant de pro-
gresser sur la voie de l'obligation effective du reclassement des
accidentés.

Du projet qui nous est soumis, je retiendrai surtout, car c'est
essentiel, la reconnaissance de l'égalité de tous les salariés face
à ce droit nouveau au reclassement professionnel . Ce principe
ne sera sans doute pas appliqué sans certaines difficultés
majeures, si l'on compare les moyens dont peuvent disposer de
grandes entreprises et ceux, parfois considérablement plus fai-
bles, des moyennes et petites entreprises.

Comment pourrait-on nier la charge que représentera pour
une entreprise comptant quelques unités de salariés la création
d'un poste supplémentaire, dépourvu d'utilité immédiate pour
elle, et à l'activité réduite ? La grande entreprise, où les effec-
tifs sont importants et qui dispose de postes de travail nom-
breux et diversifiés, ne devrait pas a priori rencontrer de telles
difficultés . Elle semble davantage capable de procéder à la
création éventuelle de postes supplémentaires pour le reclas-
sement de ses accidentés . Seule la nature de l'entreprise, je
me hâte de le préciser, permet de savoir si de telles créations
de postes sont possibles ou non, sans risque pour la produc-
tivité . En effet, je ne pense pas que l'importance numérique
du personnel puisse être retenue comme un critère suffisant
pour porter une telle appréciation . Il faut écarter, sans équi-
voque, tout seuil d'application fixé en considération des effec-
tifs des entreprises.

La difficulté que je viens de signaler pour une petite entre-
prise ne risque-t-elle pas, en effet, de se retrouver dans une
entreprise disposant de personnel relativement en plus grand
nombre et où tous les postes sont affectés à des travaux péni-
bles et de manutention ? Dans ces conditions, un emploi diffé-
rent de ceux-là ne remplira aucune fonction économique par
définition . Si, d'aventure, les entreprises concernées par l'appli-
cation de la loi que nous nous apprêtons à voter se trouvaient
dans l'impossibilité de procéder à des créations de postes de
reclassement et, par voie de conséquence, dans l'obligation de
verser des indemnités, que dire des charges financières qui leur
incomberaient ?

Ne risque-t-on pas de rencontrer chez les plus petits, les
plus fragiles, une nouvelle difficulté majeure : celle de ne
pouvoir indemniser l'accidenté ou les accidentés — a les » acci-
dentés car le même accident peut, hélas, affecter plusieurs per-
sonnes à la fois ? La sagesse, le réalisme et le bon sens imposent
de ne pas surestimer la capacité de tous les petits employeurs
— petites entreprises commerciales et artisanales notamment —
à payer quatre, six ou huit mois de salaires !

C'est la raison peur laquelle il apparaîtrait pour le moins
nécessaire de consentir à de telles entreprises le bénéfice de
l'aide financière prévue pour faciliter la remise au travail des
handicapés, ainsi que des avances remboursables, pour qu'elles
soient en mesure de s'acquitter du versement des indemnités .
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Il me parait, en effet, essentiel de garantir pleinement la
portée éminemment sociale de la loi que nous préparons . Le
projet crée, en effet, un véritable droit nouveau pour les sala-
riés . Encore faut-il que nous nous assurions qu'ils seront tous
en mesure d'en bénéficier, même si, par malchance, par malheur,
leur santé ou leur capacité physique ou mentale devait être
affectée par un accident du travail.

Garantissons l'égalité devant la loi en prenant les mesures
de sauvegarde nécessaires pour protéger les victimes d'un acci-
dent du travail ou d'une maladie professionnelle, contre limpos-
sibilité de bénéficier du droit que nous créons pour eux par
suite d'une autre impossibilité, objectivement justifiable à
laquelle, nous le savons bien, se heurteraient des employeurs
de bonne foi.

Ainsi que l'observe fort justement notre rapporteur, M. René
Caille, ce projet doit surtout être examiné à la lumière des
faits et de la réalité de la vie dans l'entreprise . Bon sens et
rigueur devront présider à son application . Ce texte constitue un
progrès notable dans la politique de prévention des accidents
du travail . Par les sauvegardes et les contraintes qu'il institue,
il provoquera également, j'en suis convaincu, une profitable pro-
gression des mesures de prévention susceptibles de promouvoir
davantage encore la sécurité clans le travail car, n'est-il pas
vrai, la véritable lutte pour la sécurité, vous l'avez reconnu
vous-même, monsieur le ministre, se gagne avant l'accident ou
la maladie.

Dans cet esprit, j'accueille avec faveur le projet qui nous
est soumis et j'engage le Gouvernement à poursuivre ses efforts,
non seulement pour en assurer une application judicieuse et
équitable, mais aussi pour améliorer, dans toute la mesure du
possible, la prise en compte de l'ensemble des intérêts en cause :
ceux de la collectivité nationale, ceux des salariés victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et ceux
des chefs d'entreprises.

C'est bien ainsi, monsieur le ministre, que vous concevez la
portée de ce projet . Ainsi nous pourrons heureusement combler
un vide juridique, si souvent dénoncé, et apporter par cette
réforme une contribution largement positive dans un domaine
aussi essentiel du droit du travail . (Applaudissements sur les
bancs de l'anion pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M. Claude Lvin . Monsieur le ministre, mes cheire collègues,
projet sur le temps partiel, précédemment, projet sur les
salariés privés d'emploi, bientôt : on ne peut que s'étonner de
l'empressement manifesté par le Gouvernement, et dont témoi-
gnent ces textes, de s'attaquer, avant 1981, et même avant la
fin de cette session, à de grands problèmes sociaux . Il va nous
falloir faire aboutir des textes préparés à la hâte ainsi que le
soulignait le rapporteur au Sénat.

Avant 1981, le Gouvernement s'inquiète tout à coup de
l'emploi des victimes du travail . On ne peut que s'en réjouir.
Malheureusement, pour nous, c'est toujours une certaine forme
de patronat qui garde la toute puissance en France . Depuis 1974,
en effet, nous assistons à un accroissement de la domination
patronale dans les entreprises : autoritarisme accru, répression
antisyndicale, non-application des observations des autorités
administratives.

Sur ce point, deux explications sont possibles . Dans une situa-
tion de crise, où les profits des entreprises diminuent, les
employeurs sont tout naturellement tentés d'adopter au niveau
social une attitude frileuse, de se replier sur eux-mêmes . En
outre, le septennat de M . Giscard d'Estaing au ra certainement
été marqué par un affaiblissement des garanties offertes
jusqu'alors aux travailleurs par le droit du travail.

Aussi bien, si le texte qui nous est soumis apporte quelque
garantie, celle-ci est en fait très minime ; d'ut. autre côté, il
présente certains dangers que je veux dénoncer.

Pour nous, socialistes, les accidents du travail posent d'abord,
avant toute réparation ou réinsertion, un problème majeur de
prévention.

Or si les obligations de l'entreprise en matière d'hygiène et
de sécurité sont multiples, personne, ou presque personne,
ne peut maitriser les textes. C'est pourquoi les lois et les décrets
d'application se multiplient, pour la formation à la sécurité de
tous les personnels, pour la prise en considération de la pré-
vention dans l'organisation du travail, pour les modalités de
contrôle des machines et substances dangereuses, ou pour
l'intégration de la sécurité dans la conception des constructions :
les règles en matière de sécurité prolifèrent, mais sont-elles
réellement appliquées ? J'appelle votre attention, par exemple,
sur les grands pouvoirs que pourraient exercer les comités
d'hygiène et de sécurité — ils devraient d'ailleurs être étendus,
mais nous n'en parlons pas ici,
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Tout cet arsenal de textes est sans doute nécessaire, mais
surtout quand il peut être utilisé et défendu : ailleurs, dans les
petites et les moyennes entre p rises, comment les choses se
passent-elles ? La faible implantation syndical, le manque cle
sensibilisation aux problèmes des conditions de travail, la résis•
tance patronale, souvent très larde, et la mauvaise conjoncture
économique, favorable au chantage à l'emploi, sont autant
d'obstacles à l ' aboutissement d'un accord collectif sur les condi-
tions de travail dans l'entreprise.

Les contrôles de l'inspection du travail, même multipliés, même
approfondis, pèsent d'un poids dérisoire face à l'argument tout-
puissant : « Si vous voulez appliquer les textes, je ferme . »
Combien d'exemples n'avons-nous pas ! L'emprisonnement de
quelques patrons s'est d'ailleurs révélé l'événement utile de ces
dernières années pour le déblocage des textes sur la sécurité
clans le travail ! A posteriori, nous ne pouvons que nous féliciter
de ces inculpations . Ces excès n'ont d'ailleurs pas eu d'effet
sur le projet qui nous est présenté aujourd'hui . La responsabilité
du chef d'entreprise en est totalement évacuée . On oublie déjà
la catastrophe de Liévin et l'affaire Chapron.

A la base de tout cela, nous trouvons la loi de 1898 avec son
invention remarquable : le risque professionnel !

Si les accidents du travail sont bien liés au développement
économique, à l'introduction du machinisme, ce n'est pas le
patron qu'il faut accuser, en effet, mais la science, la technique,
somme toute, le progrès !

A ce moment-là, les morts au travail sont normales, s légales
elles sont la rançon d'un prog rès encore insuffisant ou de la
faiblesse humaine qui n'a pas su encore développer suffisam-
ment les sciences et les techniques.

Et quel scandale quand . il y a peu, un juge emprisonne un
patron ! Il trouble l'ordre public selon certains ! Il ne fallait
pas que cela se reproduise, car là était le danger. Mais de cela,
on ne parle pas.

Alors, en 1980, on s'aperçoit tout à coup que la loi ne fait
rien — ou très peu — pour réinsérer ceux que le travail a bles-
sés . Quelle surprise ! Aucune disposition juridique en vigueur ne
garantit directement la protection de l'emploi des accidentés du
travail. Comment, il n'existait pas . et on s'en rend compte
en 1980 — Dieu sait pourtant combien le machinisme indus-
triel a déjà fait de victimes ! — de règles de droit imposant
la réinsertion des salariés victimes d'accidents du travail au
sein de leur propre entreprise.

Po': : en arriver à discuter aujourd'hui un texte sur les acci-
dentés du travail, combien en aura-t-il fallu de travailleurs
mutilés, handicapés, frappés dans leur chair, et qui se sont vu
fermer les portes de leur entreprise ! Et malheureusement, cec
portes seront encore fermées demain pour l'accidenté qui
retourne dans son entreprise.

Si le texte qui nous est présenté assure le maintien du contrat
de travail après la période d'arrêt liée à l'accident, j'appelle
votre attention sur le fait qu'il n'offre aucune garantie aux
salariés les plus gravement atteints . Il permet quand même
aux employeurs de se débarrasser de nombre de mutilés du
travail . Si ceux-ci ne peuvent être reclassés dans l'entreprise,
rien n'est en fait prévu pour régler leur cas. II ne leur restera
alors qu'à mendier auprès (les commissions (l'invalidité — pour
ces commissions, avoir ou non une activité salariée n'entre
d'ailleurs jamais en ligne de compte.

J'appelle plus particulièrement l'attention sur une disposition
qui semble réaliser, comme par hasard l'unanimité : je veux
parler des accidents de trajet . Je souhaite, monsieur le ministre,
que vous puissiez accepter les amendements qui tendent à.
accorder le bénéfice de la loi aux victimes de tels accidents.
Le sujet est grave.

Surtout, ce projet remplit-il réellement la mission qu'il est
censé accomplir : la réinsertion des salariés et la protection de
leur emploi? Assure-t-il la réinsertion des mutilés handicapés
et victimes d'une maladie professionnelle ? Je dirai non.

Voici deux cas de figure.

D'abord, la suspension (lu contrat : aux termes de l'arti-
cle 122.32-2, l'employeur peut résilier le contrat à durée indé-
terminée s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit
contrat . J'appelle cela le pouvoir absolu du chef d'entreprise.
Aux patrons plus indélicats encore, ce texte interdit de justifier
la résiliation pour un motif lié à la maladie ou à l ' accident
— c'est la moindre des choses.

Pour le contrat à durée déterminée, la durée même du contrat
protège financièrement le patron de ce risque, la force majeure
restant une excuse pour les cas extrêmes . Le problème du
renouvellement est réglé dans le même état d'esprit par l'article
suivant.
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Le second cas de figure se pose au moment où le salarié
revient blessé, mutilé et qu'il ne peut postuler au même emploi.

Dans ce cas, l'employeur doit lui trouver un autre emploi.

Si cela est impossible, il recouvre alors tous ses droits en
matière de licenciement. Je le soulignais tout à l'heure : la
législation n'est plus un obstacle pour le chef d'entreprise.
Tout au plus le salarié lui coûtera le prix d'un délégué syndical
licencié et réintégré, quitte à payer plus cher en refusant
sa réintégration . On rentre alors dans un calcul plus difficile
à évaluer. Mais l'obligation de réinsertion n'existe pas plus
qu'auparavant, et le travailleur est condamné à se « caser »
dans un marché où, pour déjà plus de la moitié, les emplois
proposés n'offrent que l'insécurité.

Alors, la vraie, la seule question qui se pose est de savoir
combien coûtera le licenciement de la victime de l'accident du
travail par rapport à ce qu'il coûtait sous l'empire de l'ancienne
législation . J'aimerais bien que vous nous répondiez, monsieur le
ministre, sur ce point.

Si le chef d'entreprise respecte le licenciement et les règles
qui s'y appliquent, essayons d'examiner ce qu'il pourra lui en
coûter.

Les salariés que l'on pourrait qualifier de relativement
privilégiés, c'est-à-dire ceux qui ont un contrat à durée indé-
terminée, bénéficieront de l'indemnité prévue à l ' article L. 122-8,
du doublement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 et du
super-privilège de l'indemnité prévue clans le texte proposé
pour l'article L. 122-32-7 . Comme tout cela est compliqué ! Concrè-
tement, cela fera combien pour un smicard qui se retrouvera à
la porte de son entreprise ?

Pour un salarié victime de contrats répétitifs à durée déter-
minée, auquel l'employeur, évidemment, ne proposera pas un
emploi a approprié à ses capacités et aussi comparable que pos-
sible à l'emploi précédent », suivant les termes du texte, il ne
restera que la résolution judiciaire et la fixation juridique
« du montant de la compensation financière due au salarié ».
Cette indemnité « ne peut être inférieure au montant des
salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la
période en cours de validité de son contrat ».

Celte fera combien, monsieur Mattéoli ?

Il est un sentiment, une valeur morale que l'on oublie en
France : la solidarité à l'égard des victimes, des malades et des
accidentés.

Blessé, mutilé, handicapé, un travailleur atteint dans sa vie
même subit des conséquences que nous ne pourrons jamais
réparer.

Le texte qui nous est présenté, plein de bonnes intentions,
aurait pu apporter un progrès . Il aurait pu introduire, là où la
législation faisait défaut, une véritable possibilité de réinser-
tion dans la communauté humaine qu'est le lieu de travail.

Mais en fait, la seule réponse proposée par sept ans de des-
truction de législation sociale, que ce texte ne fera pas oublier
tellement il es t. peu consistant, est une réponse financière : rien
n'a changé.

Vous nous assurez depuis ces sept années que l'entreprise
doit être libre et compétitive . Ces propos ne sont pas pour nous
faire croire aujourd'hui qu'elle est généreuse et qu'elle garde
ceux qu'elle a mutilés . L'emploi reste toujours le dernier souci du
Gouvernement.

Je crois connaître des patrons pourvus d'autres vertus. La
France en a trop besoin et il en est trop peu.

Certains autres abusent de la situation privilégiée que vous
leur offrez ; ce texte ne les égratigne même pas.

Pour terminer, je voudrais indiquer l'état d'esprit dans
lequel je me suis adressé à vous, mes chers collègues et que l'on
retrouve dans l'avis du Conseil économique et social : dans un
domaine où la souffrance est irréparable, l'insatisfaction est
un devoir. Payer un « dégraissage » des salariés les moins renta-
bles ne correspond pas à cet état d'esprit.

Il faut réintégrer les victimes au sein de la communauté de
travail . Ce projet, malheureusement, ne répond pas à cet impé-
ratif. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-6—

SECURITE ET LIBERTE DES PERSONNES

Réultat des scrutins
pour l'élection des membres de. la commission mixte paritaire.

M. le président . Voici le résultat du scrutin pour la nomi-
nation de sept membres titulaires de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions res-
tant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité et
protégeant la liberté des personnes.

Nombre de votants	 220
Bulletins blancs ou nuls 	 5

Suffrages exprimés . .

	

215
Majorité absolue des suf-

frages exprimés	 108
Ont obtenu :

MM. Main Richard	 180 suffrages
About	 131

	

—
Emmanuel Aubert	 130
Aurillac	 130
Baudouin	 130
Colombier	 130
Foyer	 130 —
Forni	 80 —
Ducoloné	 68

	

—

MM. Main Richard, About, Emmanuel Aubert, Aurillac, Bau-
douin, Colombier et Foyer ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, je les proclame membres titulaires de la
commission mixte paritaire.

Voici maintenant le résultat du scrutin pour la nomination
de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Nombre de votants	 204
Bulletins blancs ou nuls 	 2

Suffrages exprimés

	

202
Majorité absolue des suf-

frages exprimés	 102
exprimés	 102

Ont obtenu :
MM . Marchand	 180 suffrages

Bourson	 118

	

—
Krieg	 118
Lepeltier	 118
Pierre-Bloch	 118
Longuet	 116
Sergheraert	 116
François Massot	 77
Kalinsky	 68

MM. Marchand, Bourson, Krieg, Lepeltier, Pierre-Bloch, Lon-
guet et Sergheraert ayant obtenu la majorité absolue des sui .
frages exprimés, je les proclame membres suppléants de la
commission mixte paritaire.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 2021, relatif à la protection de l'emploi des salariés victimes
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (rap-
port n" 2094 de M . René Caille, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2022,
modifiant la loi n" 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses
mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une
entreprise (rapport n" 2066 de M. Didier Bariani, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)
Le Directeur du service du, compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LOUIS JUAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2° Séance du Mercredi 26 Novembre 1980.

Mme Jacq . Malvy . Mme Privai.
SCRUTIN

	

(N°

	

S35) Jagoret . Marci:ais. Prou t'est.
Jans . Marchand . Quilès.

sur l'amendement n° 19 de Mme Goeuriot supprimant

	

l'article 3 Jarosz (Jean) . Marin . Ralite.
Jourdan. Masquere . Raymond.du projet de loi, adopté par Le Sénat, relatif au travail à temps Jouve. Massot (François). Renard.

partiel

	

(Neutralisation

	

du travail d

	

temps partiel à l'égard

	

des Joxe. Maton. Richard (Alain).
cotisations patronales de sécurité sociale.) Julien . Mauroy . Rieubon.

Juquin.
Kalinsky.

Mel lick.
Merznaz .

Rigout.
Rocard (Michel).Nombre des votants	 478

Nombre des suffrages exprimés	 477 Labarrère . Mexandeau . Roger.
Laborde.
Lagorce (Pierre) .

Michel (Claude).
Michel (Henri).

Ruffe.
Saint-Paul.Majorité

	

absolue	 239

Pour l'adoption	 198 Lajoinie.
Laurain.

Millet (Gilbert).
Mitterrand .

Sainte-Marie.
Santrot.

Contre	 979 Laurent (André) . Montdargcnt . Savary.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Laurent (Paul).
Laurissergues .

Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.

Sénés.
Soury.

Lavédrine . Notebart. Taddei.

Ont vota pour : Lazzarino.
Mme Leblanc.

Nucci.
Odru .

Tassy.
Tendon.

MM. Le Drian. Pénicaut. Tourné.Abadie . Cellard . Faure (Gilbert). Léger . Pesce . Vacant.Andrieu (Haute- Césaire. Faure (Maurice) . Legrand . Philibert . Vial-Massat.
Garonne) . Chaminade . Fillioud. Lelznur. Pierret. Vidal.Andrieux (Pas-de- Chandernagor. Fiterman . Le Meur. Pignion . Villa.
Calais). Mme Chavatte . Florian. Lemoine . Pistre . Visse.

Ansart. Chénard. Forgues. Le Pensec. Poperen . Vivien (Alain).
Aumont. Chevènement . Forni. Leroy . Porcu. Vizet (Robert).
Auroux . Mme Chonavel. Mme Fost. Madrelle (Bernard). Poreili. Wargnies.
Autain. Combrisson . Franceschi. Maillet. Mme Perte . Wilgain (Claude).
Mme Avice. Mme Constans. Mme Fraysse-Cazalis. Maisotmat . Pou rehon . Zarka.
Ballanger. Cot (Jean-Pierre) . Frelaut.
Balmigère. Couillet. Gaillard.
Bapt (Gérard) . Crépeau . Gamin . Ont voté contre :
Mme Barbera . Darinot . Garrouste.
Bardol. Darras . Gau. MM .

	

Beaumont .

	

Bozzi.
Barthe. Defferre . Gauthier. Abelin (Jean-Pierre) . Bechter. Branche (de).
Baylet. Defontaine. Girardot. About . Bégault . Branger.
Bayou . Delehedde . Mme Goeuriot. Alduy. Benoit (René) . Braun (Gérard).
Bêche. Delelis . Goldberg. Alphandéry . Be ces t . Brial (Benjamin).
Beix (Roland). Denvers . Gosnat . Ansquer. Berger. Briane (Jean).
Benoist (Daniel) . Depietri. Gouhier. Arreckx . Bernard (Jean) . Brocard (Jean).
Bernard (Pierre). Derosier. Mme Goutmann . Aubert (E'nmanuel). Beucler. Brochard (Albert).
Besson . Deschamps (Bernard) . Gremetz . Aubert (François d'l . Bigea rd. Cabanel.
Billardon. Deschamps (Henri). Guiuoni . Audinot . Birraux . Caillaud.
Bocquet . Dubedout . Haesebroeck . Auriliac . Bisson (Robert) . Caille.
Bonnet (Alain). Ducoloné. Hage. Bamana. Biwer. Caro.
Bordu . Dupilet. Hautecoeur. Barbier (Gilbert) . Bizet (Emile) . Castagnou.
Boucheron. Duraffour (Paut). Hermier. Barianl. Blanc (Jacques). Cattin-Bazin.
Boulay . Duroméa . Hernu. Barnérias . Boinvilllers. Cavaillé.
Bourgols . Duroure. Mme Horvath . Barnier (Michel). Bonhomme . (Jean-Charles).
Brugnon . Dutard. Houél . Bas (Pierre) . Bord. Cazalet.
Brunhes. Emmanueili. Houteer. Bassot (Hubert). Bourson. César (Gérard).
Bustin . Evin . Huguet . Baudouin . Bousch. Chantelat.
Cambolive. Fabius . Huyghues Baumel. Bouvard. Chapel.
Canacos. Faugaret . des Etages . Bayard . Boyon. Charles .
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Chasseguet. Godfrain (Jacques) . Mme Missoffe.
Chazalon . Gorse . Motif rais . SCRUTIN

	

(N"

	

536)Chinaud . Goulet (Daniel). Mme Moreau (Louise).
Chirac . Granet . Morellon . sur l'amendement n " 35 de la

	

commission des affaires culturelles
Clément. Grussemneyer . Moulle.

à l' article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au travailColombier. Guéna . Moustache.
Cemal . Guermeur. Muller . à temps partiel (neutralisation du travail à temps partiel à l ' égard
Cornet. Guichard . Nnrquin.

	

_ des cotisations patronales de sécurité sociale :

	

nouvelle rédaction
Cornette. Guilliod . Neuwirth. simplifiée de l 'article).Corrèze. Haby (Charles). Noir .

Nombre des volants	 478Couderc . Haby (René) . Nungesser.
Couepel. Hamel. Paecht (Arthur) . Nombre des suffrages

	

exprimés	 478Coulais (Claude) . Hamelin (Jean) . Pailler.
Cousté . Hamelin (Xavier). Papet . Majorité

	

absolue	 240
Couve de Murville . Mme Harcourt Pasquini .

Pour

	

l 'adoption	 280Crenn . (Florence d') . Pasty.
Cressard. Harcourt Péricard. Contre	 198
Daillet . (François d'). Pernin .

L'Assemblée nationale a adopté.Dassault . Hardy . Péronnet.
Debré . Mme Hauteclocque Perrut .

Ont voté pour:Dehaine . (de) . Pervenche.
Delalande. Héraud . Petit (André) . MM.Delaneau. Hunault . Petit (Camille). Abelin

	

(Jean-Pierre) .

	

Crenn . Mme HauteclocqueDelatre. Icart . Pianta . About. C ressa rd . (de).Delfosse. Inchauspé . Pidjot . duy . Daillet. lléraud.
Delhalle . Jacob . Pierre-Bloch . Alpha ndery. Dassault . llunault.
Delong . Jarrot (André). Pineau. Ansquer. Debré . [cart.Delpret . Julia

	

(Didier) . Pinte . Arreckx . Dehaine . Inchauspé.Deniau (Xavier) . Juventin . Plantegenest . Aubert (Emmanuel) . Delalande. Jacob.Deprez . Kaspereit . Pons . Aubert (François d') . Delaneau. Jarrot (André).
Desanlis. Kerguéris. Pontet . Audinot . Delatre . Julia (Didier).Devaquet . Koehl. Poujade. Aurillac . Delfosse. Juventin.
Dhinnin . Krieg . Préaumont (de) . Bamana . Delhalle . Kaspereit.Mme Dieresch . Labbé . Pringalle . Barbier (Gilbert) . Delong . Kerguéris.
Donnadieu La Combe. Proriol . Bariani. Delprat . Koehl.Douffiagues . Lafleur . Raynal . Barnérias. Deniau (Xavier) . Krieg.
Dousset . Lagourgue . Revet . Barnier (Michel) . Deprez . Labbé.Drouet . Lancien. Richard (Lucien) . Bas (Pierre) . Desanlis. La Combe.Druon . Lataillade . Richomme . Bassot (Hubert) . Devaquet . Lafleur.
Dubreuil . Lauriol . Rocca Serra (de). Baudouin. Dhinnin . Lagourgue.
Dugoujon. Le Cabellec . Rolland . Baumel. Mme Dienesch . Lancien.
Durafour (Michel) . Le Douarec . Rossi. Bayard . Donnadieu . Lataillade.
Durr. Le Ker (Paul) . Rossinot. Beaumont . Douffiagues . Lauriol.
Ehrmann . Léotard . Royer . Bechter. Dousset . Le Cabellec.Eymard-Duvernay . Lepeltier. Rufenacht. Bégault . Drouet . Le Douarec.
Fabre (Robert-Félix) . Lepercq. Sablé . Benoit (René) . Druon. Le Ker (Paul).
Falala. Le Tac. Sallé (Louis) . Benouville (de) . Dubreuil . Léotard.
Feït. Ligot . Sauvaigo . Berest Dugoujon. Lepeltier.
Fenech. Liogier. Schneiter. Berg_ Durafour (Michel). Lepercq.
Féron . Lipkowski (de). Schva rtz . Bernard (Jean). Durr. Le Tac.
Ferretti. Longuet . Séguin . Bender . Ehrmann . Ligot.
Fèvre (Charles). Madelin . Seitlinger Bigeard. Eymard-Duvernay. Liogier.
Flosse . Maigret (de). Sergheraert. Birraux . Fabre (Robert-Félix). Lipkowski (de).
Fontaine. Malaud . Serres . Bisson (Robert) . Falala . Longuet.
Fonteneau. Mancel. Mme Signouret . Biwer. l'eït. Madelin.
Forens. Marcus . Sourdille . Bizet (Emile) . Fenech . Maigret (de).
Fossé (Roger). Marette . Sprauer. Blanc (Jacques) . Féron. Malaud.
Fourneyron . Marie. Stasi. Boinvilliers . .Ferretti. Mancel.
Foyer . Martin . Sudreau. Bonhomme . Fèvre (Charles) . Marcus.
Frédéric-Dupont . Masson (Jean-Louis) . Taugourdeau . Bord . Flosse. Marette.
Fuchs. Masson (Marc) . Thibault . Bourson. Fontaine. Marie.
Gantier (Gilbert). Massoubre . Thomas . Bousch. Fonteneau. Martin.
Cascher. Mathieu . Tiberi . Bouvard. Forens . Masson (Jean-Louis).
Gastines (de). Mauger . Tissandier. Boyon. Fossé (Roger) . Masson (Marc).
Gaudin . Maujoaan du Gasset . Tourrain. Bozzi . Fourneyron . Massoubre.
Geng (Francis) . Maximin . Tranchant. Branche (de) . Foyer . Mathieu.
Gengenwin. Mayoud . Valleix . Branger. Frédéric-Dupont. Mauger.
Gérard (Alain) . Médecin . Vivien (Robert- Braun (Gérard) . Fuchs . Maujoüan du Gasset.
Giacomi. Mercier (André) . André) . Brial (Ben .)amjn) . Gantier (Gilbert) . Maximien.
Ginoux. Mesmin . Voilquin (Hubert) . Briane (Jean) . Cascher. Mayoud.
Girard. Messmer. Voisin. Brocard (Jean) . Gastines (de) . Médecin.
Gissinger. Micaux. Wagner. Brochard (Albert) . Gaudin. Mercier (André).
Goasduff . Millon . Weisenhorn . Cabanel. Geng (Francis) . Mesmin.
Godefroy (Pierre). Miossec . Zeller. Caillaud. Gengenwin . Messmer.

Caille . Gérard (Alain). Micaux.
Caro . Giacomi. Millon.

S'est abstenu volontairement : Castagnou. Ginoux . Miossec.
Cattin-Bazin . Girard. Mme Missoffe.

M . Benouville (de) . Cavaillé Gissinger . Monf rais.
(Jean-Charles) . Goasduff. Mme Moreau (Loi :Ise).

Cazalet . Godefroy (Pierre). Morellon.
N'a pas pris part au vote : César (Gérard) . Godfrain (Jacques). Moulle.

M. Roux. Chantelat. Gorse . Moustache.
Chape( . Goulet (Daniel) . Muller.

N'a pas pris part au vote : Charles. Granet . Narquin.
(Application de l'article 1' de l'ordonnance n' 58.1099 Chasseguet. Grussenmeyer. Neuwirth.

Chazalon. Guéna. Noir.17 novembre 1958.)
M. Ribes . Chinaud. Guermeur. Nungesser.

Chirac.
Clément.

Guichard.
Guilliod .

Paecht (Arthur).
Pailler.Excusé ou absent par congé :

Colombier. Haby (Charles). Papet.
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Comiti . Haby (René) . Pasquini.

Cornet . Hamel . Pasty.
M . Baridon . Cornette. Hamelin (Jean) . Périra rd.

N'ont pas pris part au vote : Corrèze . Hamelin (Xavier) . Pernin.
Couderc . Mme Harcourt Péronnet.

M. Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

de

	

1' Assen-blée nationale, Couepel . (Florence d') . Perrut.
Coulais (Claude) . Harcourt Pervenche.

st M. Riviérez, qui présidait la séance.
Cousté.
Couve de Murville.

(François d').
Hardy.

Petit (André).
Petit (Cami l le).nasses
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Planta. Rolland .

	

Stasi.
Pidjot . Rossi . Sudreau . Excusé ou absent par congé :
Pierre-Bloch . Rossinot . Taugourdeau.
Pineau . Royer. Thibault. (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Pinte . Rufenacht . Thomas .

M. Baridon,Plantegenest. Sablé. Tiberi.
Pons. Sellé (Louis). Tissandier.
Pontet . Sauvaigo. Tourrain. N'ont pas pris part au vote :
Poujade. Schneiter. Tranchant.

M .

	

Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

de

	

l' Assemblée nationale,Préaumont (de) . Schvartz. Valleix.
Pringalle . Séguin. Vivien (Robert- et M . Riviérez, qui présidait la séance,
Proriol . Scitlinger. André).
Raynal. Sergheraert. Voilquin (Hubert).
Revet . Serres . Voisin.
Richard (Lucien) . Mme Signouret. Wagner.

Richomme . Sourdille. Weisenhorn . SCRUTIN

	

(N"

	

537)Rocca Serra (de) .

	

Sprauer. Zeller.

sur

	

l 'erse,' ' le

	

du

	

projet

	

de

	

loi,

	

adopté

	

par

	

le

	

Sénat,

	

relatif

	

au
Ont voté contre : travail

	

à temps partiel.
MM.

Abadie . Evin . Madrelle (Bernard) . Nombre des votants 	 476
Andrieu (Haute- Fabius . Maillet. Nombre des suffrages exprimés

	

475Garonne) . Faugaret . Maisonnat, . . . . . . . . . . . . ..
Andrieux (Pas-de- Faure (Gilbert) . Malvy. Majorité

	

absolue	 238
Calais) . Faure (Maurice). Marchais .

Pour

	

l ' adoption	 276Ansart . Fillioud . Marchand.
Aumont. Fiterman . Marin. Contre	 199
Auroux.
Autain.

Florian.
Forgues.

Masquère,
Massot (François) . L'Assemblée nationale a adopté.

Mme Avice. Forni. Maton.
Ballauger. Mme Fost. Mauroy.
Balmigère. Franceschi . Mellick.
Bapt (Gérard) . Mme Fraysse-Cazalis. Mermaz . Ont voté pour :
Mme Barbera . Frelaut . Mexandeau.
Bardot . Gaillard . Michel (Claude) . MM .

	

Chazalon.

	

Giacomi.
Barthe. Garcin. Michel (Henri) . Abelin (Jean-Pierre) . Chinaud . Ginoux.
Baylet . Garrouste . Millet (Gilbert) . About . Chirac . Girard.
Bayou. Gau . Mitterrand. Alduy. Clément. Gissinger.
Béche . Gauthier . Montdargent . Alphandery. Colombier. Goasduff.
Beix (Roland) . Girardot . Mme Moreau (Gisèle) . Ansquer. Comiti . Godefroy (Pierre).
Benoist (Daniel) . Mme Goeuriot. Nilès. Arreckx . Cornet . Godfrain (Jacques).
Bernard (Pierre) . Goldberg. Note ba rt . Aubert (Emmanuel). Cornette . Gorse.
Besson . Gosnat. Nucci . Aubert (François d' ) . Corrèze . Goulet (Daniel).
Billardon . Gouhier. Odru . Audinot. Couderc. Granet.
Bocquet. Mine Goutmann. Pénicaut. Aurillac. Couepel . Grussenmeyer.
Bonnet (Alain) . Gremetz . Peste . Bamana . Coulais (Claude) . Guéna.
Bordu. Guidoni. Philibert. Barbier (Gilbert) . Cousté . Guermeur.
Boucheron, Haesebroeck. Pierret. Bariani . Couve de Murville. Guichard.
Boulay . Hage . Pignion . Barnérias . Crenn . Guilliod.
Bourgets . Hautecceur. Pistre . Barnier (Michel). Cressard . Haby (Charles).
Brugnon . Hermier . Poperen . Bas (Pierre). Daillet. Haby (René).
Brunhes . Hernu . Porcu . Bassot (Hubert) . Dassault. Hamel.
Bustin . Mme Horvath . Pereili . Baudouin . Debré . Hamelin (Jean).
Cambolive. Houei. Mme Porte. Baume( . Dehaine. Hamelin (Xavier).
Canacos : Houteer. Pourchon. Bayard. Delalande . Mme Harcourt
Cellard . Huguet.

	

. Mme Privat. Beaumont. Delaneau . (Florence d').
Césaire. Huyghues Prouvost. Bechter . Delatre. Harcourt
Chaminade . des Etages. Quilès . Bégault. Delfosse. (François d ' ).
Chandernagor. Mme Jacq. Ralite. Benoît (René). Delhalle . Hardy.
Mme Chevatte. Jagoret . Raymond . Benouville (de). Delprat. Mme liauteclocque
Chénard. Jans . Renard . Berest. Deniau (Xavier) . (de).
Chevènement. Jarosz (Jean) . Richard (Alain) . Berger. Deprez. Héraud.
Mme Chonavel. Jourdan. Rieubon . Bernard (Jean) . Desanlis . Hunault.
Combrisson . Jouve. . Rigout . Beucler. Devaquet . Icart.
Mme Constans. Joxe. Rocard (Michel) . Bigeard. Dhinnin. Inchauspé.
Cot (Jean-Pierre) . Julier . Roger . Birraux . Mme Dieuesch . Jacob.
Couillet. Juquin. Ruffe . Bisson (Robert). Donnadieu . Jarrot (André).
Crépeau. Kalinsky . Saint-Paul . Biwer. Douffiagues . Julia (Didier).
Darinot . Labarrère. Sainte-Marie . Bizet (Emile) . Dousset . Juventin.
barras. Laborde . Santrot. Blanc (Jacques) . Drouet . Kaspereit.
Defferre. Lagorce (Pierre) . Savary. Boinvilliers. Druon . Kerguéris.
Defontaine . Lajoinie . Sénés . Bonhomme . Dubreuil . Koehl.
Delehedde . Laurain . Soury. Bord . Dugoujon . Krieg.
Delelis. Laurent (André) . Taddei . Bourson . Durafour (Michel) . Labbé.
Denvers . Laurent (Paul) . Tassy . Bousch . Dure. La Combe.
Depietri. Laurissergues . Tendon . Bouvard . Ehrmann . La fleu r.
Derosier. Lavédrine. Tourné . Boyon . Eymard-Duvernay . Lagourgue.
Deschamps (Bernard) . Lazzarino. Vacant. Bozzi. Fabre (Robert-Félix). Lancien.
Deschamps (Henri). Mme Leblanc . Vial-Massat . Branche (de) . Feït . Lataillade.
Dubedout. Le Drian . Vidal . Branger . Fenech. Lauriol.
Ducoloné. Léger. Villa Braun (Gérard) . Fé ron, Le Cabellec.
Dupilet. Legrand . Visse . Brial (Benjamin). Ferretti . Le Douarec.
Duraffour (Paul). Leizour. Vivien (Alain) . Briane (Jean) . Fèvre (Charles). Le Ker (Pau».
Duroméa . Le Meur. Vizet (Robert) . Brocard (Jean) . Flosse. Léotard.
Duroure. Lemoine . Wargnies . Brochard (Albert) . Fontaine. Lepeltier.
Dutard. Le Pensec . Wilquin (Claude) . Cabanel . Fonteneau . Lepercq.
EmmanuelR. Leroy. Zarka . Caillaud . Forera . Le Tac.

Caille . Fossé (Roger) . Ligot.
Caro . Fourneyron. Liogier.

N 'a pas pris part au vote : Castagnou . Foyer. Lipkowski (de).
Cattin-Bazin . Frédéric-Dupont. Longuet.

M . Roux. Cavaillé . Fuchs . Madelin.
(Jean-Charles) . Gantier (Gilbert). Maigret (de).

Cazalet . Gascher. Malaud.N'a pas pris part au vote : César (Gérard) . Gastines (de) . Marcel.
(Application de l' article 1°' de l ' ordonnance n° 58.1099 Chantelat. Gaudin . Marcus.

du 17 novembre 1958.) Chapel . Geng (Francis) . Marette.
Charles . Gengenwin. Marie.

M. Ribes. Chasseguet . Gérard (Alain). Martin .
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Masson (Jean-Louis) . Pasquini . Rufena : ht. Mme Goutmann . Legrand . Porcu.
Masson (Marc). Pasty. Sablé . Gremetz. Leizour. Porelli.
Massoubre . Péricard . Sellé (Louis) . Guidons. Le Meir. Mme Porte.
Mathieu . Pernin . Sauvaigo . Haesebroeck Lemoine. Pourchon.
Mauger. Péronnet . Sc hva rtz . Hage . Le Pensec . Mme Privat.
Maujoiian du Gasset . Perrut . Séguin . Hauteceeur . Leroy . Prouvost.
Maximim . Pervenche . Seitlinger. Hermier . Madrelle (Bernard) . Quilès.
Mayoud . Petit (André). Sergheraert. Hernu . Maillet . Ralite.
Médecin. Petit (Camille) . Serres. Mme Horvath . Maisonnat . Raymond.
Mercier (André) . Planta. Mme Signouret. Houêl. Malvy. Renard.
Mesmin . Pidjot . Sourdille . Houteer . Marchais . Richard (Alain).
Messmer. Pierre-Bloch. Sprauer. Huguet. Marchand . Rieubon.
Micaux . Pineau . Stasi. Huyghues. Marin . Rigout.
Millon . Pinte . Sud reau. des Et les. Masquère . Rocard (Michel).
Miossec. Plantegenest . Taugourdeau. Mme Jacq . Massot (François) . Roger.
Mme Missoffe. Pons . Thibault . Jagoret . Maton . Ruffe.
Montrais . Pontet. Thomas . Jans. Mauroy. Saint-Paul.
Mme Moreau (Louise) . Poujade. Tiberi . Jarosz (Jean) . Mellick. Sainte-Marie.
Morellon . Préaumont (de) . Tissandier . Jourdan . Me rmaz . Santrot.
Moulle. Pringalle. Tourrain . Jouve . Mexandeau . Savary.
Moustache. Proriol . Tranchant . Joxe . MIchel (Claude, . Sénés.
Muller . Raynal . Valleix . Julien . Michel (Henri) . Soury.
Narquin . Revet . Vivien (Robert- Juquin . Millet (Gilbert). 'l' addei.
Neuwirth Richard (Lucien) . André). Kalinsky. Mitterrand . Tassy.
Noir . Richomme . Voilquin (Hubert). Labarrère. Montdargent . Tendon.
Nungesser . Rocca Serra (de). Voisin . Laborde . Mme Moreau (Gisèle) . Tourné.Paecht (Arthur).
Pailler .

Rossi.
Rossinot .

Wagner.
Weisenhorn.

Lagorce (Pierre).
Lajoinie .

Nilès.
Notebart.

Vacant.

Papet . Royer. Zeller. Laurain. Nucci . Vial-Massat.
Laurent (André). Odru .

Vidal.
Laurent (Paul) . Pénicaut . Villa.
Laurissergues . Pesce . Visse.Ont voté contre :
Lavédrine . Philibert. Vivien (Alain).

MM.

	

Brugnon.

	

Dupilet . Lazzarino. Pierret . Vizet (Robert).
Abadie . Brunhes. Dura [four (Paul). Mme Leblanc. Pignion. Wargnies.
Andrieu (Haute- Bustin . Duroméa . Le Drian . Pist re . Wilquin (Claude).

Garonne) . Cambolive . Duroure . Léger.

	

Poperen .

	

Zarka.
Andrieux (Pas-de- Canacos. Dutard.

Calais) . Cellard . Emmanuelli.
Ansart . Césaire . Evin . S'est abstenu volontairement:
Aumont. Chaminade. Fabius.
Auroux. Chandernagor . Falala . M . Rolland.
Autain . Mme Chavatte . Faugaret.
Mme Avice . Chénard. Faure (Gilbert). N 'ont pas pris part au vote :
Ballanger. Chevènement. Faure (Maurice).

MM . Delong, Roux et Schneiter.Balmigère. Mme Chonavel. Fillioud.
Bapt (Gérard) . Combrisson . Fiterman.
Mme Barbera . Mme C . ,nstans. Florian.
Bardol . Cot (Jean-Pierre) . Forgues. N 'a pas pris part au vote :
Barthe. Couillet. Forni.

(Application de l'article 1 rBaylet. Crépeau . Mme Fost.
Bayou . Darinot . Franceschi. de l 'ordonnance n '' 58 . 1099 du 17 novembre 1958 .)
Bêche. Darras . Mme Fraysse-Cazalis .

M. Ribes.Beix (Roland) . Defferre . Frelaut.
Benoist (Daniel). Defontaine. Gaillard .

Excusé ou absent par congé :Bernard (Pierre). Delehedde . Garcin.
Besson.

	

. Delelis . Garrouste . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Billardon.
Bocquet .

Denvers.
Depietri .

Gau.
Gauthier. M. Baridon.

Bonnet (Main) . Derosier . Girardot.
Bordu. Deschamps (Bernard) . Mme Goeuriot. N ' ont pas pris part au vote :
Boucheron. Deschamps (Henri) . Goldberg .

M. Jacques

	

Chaban-Delmas, président deBoulay. Dubedout . Gosnat. l'Assemblée

	

nationale,
Bourgoia. Ducoloné. Gouhier. et M . Riviérez, qui présidait la séance .
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