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PRESIDENCE DE M . MARTIN MALVY,

vice-président.

La séance ?st ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 _

COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(n" 742, 823).

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé la discussion des articles
et s'est arrêtée dans l'article 2 à l'amendement n" 204.

Article 2 (suite).

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 2

e Art . 2 . — Il est ajouté au titre III du livre II du code du
travail intitulé Hygiène, sécurité et conditions de travail s
un chapitre VI ainsi rédigé :

e CHAPITRE VI

« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

s Art . L. 238. 1 . — Des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont constitués dans les établissements
mentionnés à l'article L . 231-1 occupant habituellement au
moins cinquante salariés . L'effectif est calculé suivant les moda-
lités définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 431-3.

s La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d 'au
moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consé-
cutifs ou non.

e L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un
comité dans les établissements occupant un effectif inférieur
lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de
la nature des travaux, de l' agencement ou de l'équipement
des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation
devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans
les conditions de délai et de procédure fixées à l'arti-
cle L. 231-5 . 1.

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics,
les entreprises occupant habituellement entre cinquante et
trois cents salariés sont dispensées de créer des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail si elles
justifient de leur affiliation à un organisme professionnel
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en
application de l'article L. 231 . 2.4 ".

e Art . L . 238-2 . — Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission de contribuer à la pro-
tection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'obser-
vation des prescriptions législatives et réglementaires prises
en ces matières.

e Le comité procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les salariés de 1 établissement
et des conditions de travail.

e L comité peut procéder à des inspections dans l'exercice
de m mission. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère pro-
fessionnel.
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« Le comité contribue à la promotion de la prévention des
risques professionnels dans l'établissement.

« Le comité donne son avis sur les documfnts se rattachant
à sa mission, notamment le règlement intérieur.

« Le comité est consulté avant la réalisation de tout aména-
gement important modifiant les conditions d'hygiène et de
sécurité ou les conditions de travail, et notamment, avant
toute transformation importante des postes de travail décou-
lant de la modification de l'outillage, d'un changement de
produit ou de l'organisation du travail, avant toute modifica-
tion des cadences et des normes de productivité, liées ou non

la rémunération du travail.

« Le comité se prononce sur toute question de sa compé-
tence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établisse-
ment, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués
du personnel.

«Art. L. 236-3 . — Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail reçoit du chef d'établissement les infor-
mations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

',Les membres du comité sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d'établisse-
ment ou son représentant.

« Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Art . L. 236-4. — Au moins une fois par an, le chef d'éta-
blissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail :

«— un rapport écrit concernant les actions qui ont été
menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis
à l'article L. 236-2;

«— un programme annuel de prévention des risques profes-
sionnels et d'amélioration des conditions de travail.

«Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à
l'article L . 236-2, deuxième alinéa, et, s'il y a lieu, des informa-
tions figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe
la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de
l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire
notamment aux prescriptions des articles L. 232-1, L . 233-1 et

-L. 231-3-1 ; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exé-
cution et l'estimation de son coût.

«Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ;
il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.

«Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établis-
sement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au
cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établis-
sement doit énoncer les motifs de cette inexécution.

«Le chef d'établissement transmet peur information le rap-
port et le programme au comité d'entreprise ou d'établissement
accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail.

«Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rap-
port et du programme est obligatoirement joint à toute demande
présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des
marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou
des avantages sociaux ou fiscaux.

« Art . L. 236-5. — Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son
représentant et une délégation du personnel dont les membres
sont désignés par un collège constitué par les membres élus
du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du
personnel.

«La composition de cette délégation, compte tenu du nom-
bre de salariés relevant de chaque comité, les autres condi-
tions de désignation des représentants du personnel ainsi que
la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux
séances du comité, compte tenu des fonctions qu 'elles exer-
cent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.

«Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance
médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste
mentionnée à l'alinéa précédent.

«Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire
prie parmi les représentants du personnel .

« Art . L . 236-6 . — Dans les établissements occupant habituel-
lement plus de cinq cents salariés, le comité d'entreprise ou
d'établissement détermine, en accord avec l 'employeur, le nom-
bre des comités qui doivent être constitués, eu égard à la
nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions
et à la répartition des lccaux ou groupes de locaux, au nombre
des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux
ainsi qu'aux modes d'organisation du travail . Il prend, le cas
échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité
des différents comités.

« En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités
distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par
l'inspecteur du travail . Cette décision est susceptible d'une
réclamation devant le directeur régional du travail et de l'em-
ploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'arti-
cle L . 231-5-1.

« Art . L . 236-7 . — Le chef d'établissement est tenu de laisser
aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail représentants des salariés le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui,
sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures
par trimestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 sala-
riés, dix heures par trimestre dans les établissements occu-
pant de 100 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les
établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures
par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et
plus.

«Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans
les conditions prévues à l'article précédent, les heures attri-
buées aux représentants des salariés selon les modalités du
premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effec-
tif de salariés relevant de chaque comi t é.

« Les membres peuvent répartir entre eux le temps dont ils
disposent ; ils en informent le chef d'établissement. Ce temps
leur est payé comme temps de travail effectif.

(Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après
un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou
à caractère professionnel grave ainsi qu'à la mise en oeuvre de
l'article L . 231-9 est également payé comme temps de travail
effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier
alinéa.

«Art . L . 236-8 . — Les résolutions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procé-
dure définie à l'article L . 434-3 (troisième alinéa).

« Par dérogation adoptée selon les modalités prévues à l'ali-
néa précédent, le comité peut notamment confier toute mission
entrant dans ses compétences à l'un de ses membres.

« Art. L . 236-9 . — Le comité d'hygiène . de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un
risque grave, révélé ou non par un accident che travail ou une
maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établis-
sement.

«En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une
telle expertise, sur la désignation de l'expert ou sur le coût de
l'expertise, la décision est prise par le président du tribunal
de grande instance.

«Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

«L'employeur ne peut s'opposer à l ' entrée de l'expert clans
l'établissement.

« Art . L . 236-10 . -- Dans les établissements occupant plus de
300 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la for-
mation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les condi-
tions fixées à l'article L. 434-10.

« Art . L . 236-11 . — Les dispositions des articles L. 4361-1,
L. 456.2 et L . 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent
en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hy-
giène, de sécur ité et des conditions de travail.

«Art . L . 236-12 . — Des démets en Conseil d'Etat fixent les
mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notam-
ment des articles L. 236-1, L . 236-2, L . 238.4, L. 236-5 . Ils en
adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'ar-
ticle L . 792 du code de la santé publique, aux entreprises ou éta-
blissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entre-
prises ou établissements opérant sur un même site ou dans
un même local .»
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 205.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, François
Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mine Mis-
soffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 136 ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-1 du code du travail, par les mots : « excep-
tion faite de la prise en compte des travailleurs à domicile. s

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Il serait paradoxal de prendre en compte
pour le seuil d'effectifs des personnes qui ne travaillent pas
dans l'établissement et qui ne sont donc pas concernées par
ses conditions d'hygiène, de sécurité et de travail. Au surplus,
on doute que des inspections soient prévues — et possibles — au
domicile des personnes en cause.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalls, rapporteur . Cet amendement
est restrictif ; il élimine une catégorie de travailleurs . La commis-
sion l'a repoussé.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est défa-
vorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. I . président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 269 ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-1 du code du travail, substituer aux mots :
« aux trois premiers alinéas de l'article L . 431-3 s, les
mots : • à l'article L . 431-2 s.

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

M . le ministre chargé du travail . Cet amendement tend à cor-
riger une erreur rédactionnelle.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n° 206 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 238 . 1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

« Dans les entreprises n'entrant pas dans le champ d'appli-
cation de la loi, les délégués du personnel remplissent la
mission du comité d'hygiène et de sécurité . s

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Il convient de déterminer les personnes
ou organismes chargés des problèmes d'hygiène et de sécurité
et des conditions de travail dans les entreprises non visées par
la loi.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La con mission a
repoussé cet amendement proche de son amendement n" 7,
mais moins précis.

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

ARTICLE L. 236-1 DU CODE DU TRAVAIL (Stlite).

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n" 204,
137 et 205, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 236-1 du code du travail:

« L'effectif constitué par les salariés sous contrat à durée
déterminée, les salariés à temps partiel, les travailleurs
mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise exté-
rieure, y compris les travailleurs temporaires, est calculé en
divisant la niasse totale des horaires pratiqués au cours des
douze derniers mois par la durée légale du travail ou la
durée normale si celle-ci lui est inférieure .»

L'amendement n° 137, présenté par MM . Charié, Séguin,
Charles, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

«Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article I, . 236-1 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

« Pour les salariés à temps partiel, l'effectif est calculé
en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces
contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée
normal si celle-ci est inférieure . »

L'amendement n" 205, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 236 . 1 du code du travail :

« Sont pris en compte dans l ' effectif les salariés sous
contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile,
les travailleurs à temps partiel au prorata de leur temps
de présence ou de travail dans l'entreprise au cours des
douze mois précédents .»

La parole est à M. Fuchs, pour soutenir l'amendement n" 204.

M. Jean-Paul Fuchs . Cet amendement tend à apporter un élé-
ment de souplesse au calcul de l'effectif de l'entreprise en ce
qui concerne les travailleurs à temps partiel.

M . le président. La parole est à M . Pinte, pour soutenir l'amen-
dement n" 137.

M . Etienne Pinte . Cet amendement vise à définir la place
occupée par les salariés à temps partiel dans l'effectif total de
l'entreprise, en en précisant le mode de calcul.

M. le président. La parole est à M. Fuchs, pour soutenir
l ' amendement n" 205.

M . Jean-Paul Fuchs . Cet amendement tend à apporter une
précision rédactionnelle.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalls. rapporteur . Ces trois amen-
dements procèdent de la même démarche . Restrictifs par rapport
au texte du projet, la commission les a repoussés.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
affaires sociales, chargé du travail.

M. Jean Auroux, ministre délégué aux affaires sociales, chargé
du travail. Le débat sur ce sujet a déjà eu lieu lors de l'examen
des textes précédents.

En matière de protection des salariés, on ne peut pas attacher
la notion d'effectif à celle de travail à temps partiel car l'acci-
dent survient sans tenir compte de ce genre de considération.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le ministre chargé du travail . Le Gouvernement estime que
la proposition de la commission, sous-amendée par le Gouver-
nement, va dans le sens qui est souhaitable.

Par conséquent, il forme le vœu que l'amendement n° 206
soit retiré.

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

M. Jean-Paul Fuchs . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n " 206 est retiré.

M. Noir a présenté un amendement n" 35 ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-1 du code du travail . »

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

M. Etienne Pinte . Par le présent amendement, M. Noir souhaite
supprimer du texte la référence à l'effectif sur douze mois
consécutifs ou non . Il parait en effet que la référence faite à
« l'effectif habituel s par le premier alinéa du texte du projet
est largement suffisante, et meilleure.

Si ma mémoire est bonne, en ce qui concerne les comités
d'entreprise, on ne fait pas référence à cet effectif sur douze
mois consécutifs ou non.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Amendement
repoussé, car restrictif.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 65 ainsi rédigé :

« tans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-1 du code du travail, substituer aux mots : « cin-
quante salariés s, les mots : « trois cents salariés . s

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Même argumentation.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amendement
modifie les seuils dans un sens restrictif.

La commission l'a repoussé.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n° 138 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-1 du code du travail, substituer aux mots :
« est atteint s, les mots : « a été atteint s.

La parole est à M . Pinte.

M. Mienne Pinte. A s'en tenir à la rédaction actuelle, il y
aurait une contradiction entre cet alinéa et l'alinéa précédent.

A s' agit donc d'un amendement de coordination et de pré-
cision.

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

Mm. Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas accepté cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail. Le présent a été employé,
mais, en l'occurrence, le passé est peut-être plus adapté . Donc,
le Gouvernement sen remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 138.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Robert Galley, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 140 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l 'arti-
cle L. 2364 du code du travail, substituer aux mots : douze
mois s, les mots : « vingt-quatre mois s.

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Le seuil de vingt-quatre mois est plus
près de la réalité que celui de douze mois prévu dans le
projet, dans la mesure où l'effectif d'au moins cinquante
salariés n'est pas régulier dans les entreprises et les établisse-
ments, du fait tant de la politique économique conduite actuel-
lement en France que de celle, plus heureuse, des loisirs.

Il est plus facile, sur une période de vingt-quatre mois, de
prendre en compte la présence des salariés dans l'entreprise.
Pour l'organisation de l'entreprise, une telle disposition nous
parait plus souple et plus facile à interpréter que le texte qui
noue est présenté.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a repoussé cet amendement, toujours pour le même motif : il
est trop restrictif par rapport au texte du projet.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est défa-
vorable à l 'adoption de cet amendement . Puisque la période
de douze mois a été retenue pour les comités d'entreprise, je
propose, dans l'intérêt des travailleurs et de l'entreprise, la
symétrie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n"' 45, 141 et 207.

L'amendement n" 45 est présenté par M . Tranchant ; l'amen-
dement n" 141 est présenté par MM. Robert Galley, Tranchant,
Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 207 est présenté par MM. Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

«A la fin du deuxième alinéa du texte proposé poux
l'article L. 236-1 du code du travail, supprimer les mots :
«OU non s.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l ' amendement n° 45.

M . Etienne Pinte. Monsieur le président, je défendrai éga-
lement l'amendement n" 141 . Il s'agit d'amendements de forme
qui visent à préciser la période de douze mois et donc à évi-
ter des recours devant les juridictions compétentes, très sou-
vent surchargées . Nous vous proposons donc, dans un souci
d'efficacité, de clarifier le texte.

M . le président. La parole est à M. Fuchs, pour soutenir
l'amendement n° 207.

M. Jean-Paul Fuchs. Mêmes explications.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Caxalis, rapporteur. La commission
a repoussé ces trois amendements.

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

M. le ministre chargé du tr vaN . Mémo position .
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 271
et 8, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 271, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

	

v

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-1 du code du travail par les nouvellee dispo-
sitions suivantes :

« A défiu ' de comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail dans les établissements de cinquante
salariés et plus, les délégués du personnel de ces établisse-
ments ont les mêmes missions et moyens que les membres
desdits comités ; il : sont également soumis aux mêmes
obligations.

L'amendement n" 6, présenté par Mme Fraysse-Cazalis, rap-
porteur, M. louis Hareng et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

e Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-1 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

e A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail dans les entreprises de plus de cinquante
salariés, les délégués du personnel de ces établissements
ont les mêmes prérogatives et moyens que les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail .»

La parole est à M. le ministre chargé du travail, pour soutenir
l'amendement n" 271.

M . ie ministre chargé du travail . Nous proposons des dispo-.
sitions qui répondent à un souci qui a été exprimé tout à
l'heure ici même.

Cet amendement se justifie par son texte même étant entendu
que les nouvelles dispositions sur les institutions représenta-
tives devraient rendre cette procédure le plus rare possible.
Néanmoins, il nous appartient de la prévoir.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 6.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
adopté un amendement qui ressemble beaucoup à celui proposé
par le Gouvernement mais elle n'a pas examiné ce dernier.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 6 ?.

M . le ministre chargé du travail . L'amendement de la comis-
sien répond au même souci que le nôtre, mais il contient le terme
« prérogatives » dont je crains qu'il n'ait des effets pervers.

Loin de favoriser la création des comités d'entreprise, lesquels
désigneront les C . H . S . C . T . dans les conditions qui sont prévues
par la loi, certains employeurs pourraient se contenter, si l'amen-
dement de la commission était adopté . de confier à des délégués
du personnel les missions dévolues aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et ainsi feraient l'économie
des comités d'entreprise.

Je ne veux pas prendre ce risque puisque je souhaite, au
contraire, le développement, dans les entreprises, des institutions
qui sont prévues par la loi . C'est précisément à cet objectif
que répond notre amendement.

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

M . Etienne Pinte . Monsieur le ministre, je me demande si,
avant de confier aux délégués du personnel les missions des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il ne
conviendrait, à l'instar de ce qui se fait pour les comités d'entre-
prise, d'établir un constat de carence qui serait envoyé à l'ins-
pecteur du travail, lequel déclencherait, à ce moment-là, la
procédure précédemment décrite.

Ne serait-ce pas une bonne mesure permettant à tout le
monde, et notamment à l'inspecteur du travail, de savoir ce
qu'il en est exactement et . de prendre les mesures en cas de
nécessité?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 271.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 6 tombe.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 45, 141 et 207.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°' 139,
270 et 249, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 139, présenté par MM . Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Giseinger, Lau-
riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaurne,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte propos é pour
l'article L . 236-1 du code du travail par les mots : «, au
cours des deux dernières années».

L'amendement n" 270, présenté par le Gouvernement, set
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du -texte proposé pour
l'article L. 236. 1 du code du travail par les mots : « au
cours des trois années précédentes».

L'amendement n" 249, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi rédigé :

«Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-1 du code du travail par les mots : eau
cours des trois années précédant la mise en place du
comité ».

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 139.

M. Etionne Pinte. La règle relative aux douze mois non
consécutifs pourrait conduire à des résultats totalement absurdes
si la modification proposée n'était pas acceptée . D'aiIleurs, le
Gouvernement, sous une forme un peu différente, est d'accord
sur le principe de notre amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du
travail, pour soutenir l'amendement n" 270.

M. le ministre chargé du travail . Cet amendement a pour
objet d'adopter une rédact`on symétrique de celle qui a été
retenue pour le comité d'entreprise . Toutefois, il conviendrait,
pour qu'il en soit ainsi — et je déposerai un sous-amendement
si c'est nécessaire — d'ajouter au début de ce texte les mots :
«ou non».

M. le président. Monsieur le ministre, je me permets de
vous rappeler que l'amendement n" 270 est ainsi rédigé : «Com-
pléter ;e deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 236-1
du code du travail par les mots : « au cours des trois années
précédentes » . Or cet alinéa se termine par les mots : « ou
non ».

Il n'y a donc pas d'ambiguïté.

M. ie ministre chargé du travail . Dès lors que les mots : «ou
non » apparaissent, j'ai entière satisfaction.

M. le président. La parole est à M . Fuchs, pour défendre
l'amendement n" 249.

M. Jean-Paul Fuchs. C'est le même amendement que celui
défendu par le Gouvernement . Par conséquent, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 249 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n' d 139
et 270 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas examiné l'amendement n" 270 du Gouvernement et a
repoussé l'amendement n" 139.

M . le président . La parole est à m, Pinte.

M . Etienne Pinte. Dans un souci d'harmonisation, je suis prêt
à retirer mon amendement et à me rallier à celui du Gouver-
nement.

M. le président . L'amendement n° 139 est retiré,

Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement est adopté .)
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MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon,
Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM . Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 143 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article L . 236-1 du code du travail :

« Dans les entreprises employant moins de cinquante
salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du
ministre chargé de l'industrie et des autres ministres inté-
ressés, déterminent soit les entreprises ou établissements,
ou les catégories d'entreprises ou établissements, soit les
branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoire-
ment créé des comités.

La parole et à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. L'extension du champ d'application des
comités d'entreprise relève du domaine ministériel . Il semble
donc normal qu'il en soit de même pour les comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail . Comme, de surcroît,
les comités d'entreprise nomment une délégation qui doit siéger
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
il convient que, sur le plan de la réglementation, ces deux
comités obéissent aux mêmes règles.

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

Mme Jacquet :rie Fraysse Cazalis, reporteur . La commission
pense que, dans un premier temps, il est souhaitable que les
inspecteurs du travail, plus proches des entreprises, prennent
les décisions et qu'éventuellement, dans un second temps seule .
ment, une remontée au niveau ministériel soit possible . Elle a
donc repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement pour les raisons qui viennent d'être
énoncées par Mme le rapporteur.

Pour revenir au débat précédent, je rappelle que les textes
relatifs aux institutions représentatives ont prévu qu'après le
constat de carence des initiatives seraient prises en direction des
organisations syndicales représentatives pour que soient corrigées
les situations anormales qui auraient pu être constatées, l'exis-
tence d 'un comité d'entreprise et d'un C. H. S.C . T. étant la
règle.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1 .43.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Séguin, Pinte, Charié, Cornette, François
Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Mis-
soffe, MM. Noir, Charles, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n° 142 ainsi
libellé :

• Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article L . 236-1 du code du travail :

• L'inspecteur du travail, s'il est saisi par le ou les délé-
gués du personnel, peut demander la création d'un comité
dans les établissements occupant un effectif inférieur
lorsque cette mesure lui apparaît nécessaire, en raison des
risques particuliers d'accident du travail ou de maladie
professionnelle . En cas de désaccord du chef d'entreprise,
la décision est prise par le président du tribunal de grande
instance. s

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié . Avec cet amendement, nous voulons,
comme vous, monsieur le ministre, accroitre les responsabilités
des comités d'entreprise.

Il nous parait préférable — souvenez-vous des grands débats
que nous avons eus à ce sujet lors de la discussion de vos autres
projets de lo' — à la fois de donner plus de responsabilités aux
salariés de l 'entreprise et, en cas oie désaccord, de laisser seul
juge le président du tribunal de grande instance.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a repoussé cet amendement, considérant qu'il n'avait pas d'objet
puisque le projet de loi couvrait les cas évoqués par M. Charié.

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

M. le ministre chargé du travail . Il me semble tout à fait
légitime que l'inspecteur du travail, dont c'est la fonction, ait
lui-même un pouvoir d'initiative, ce qui n'empêche pas qu'il
puisse être saisi par tel ou tel membre de l'entreprise.

Mais ce qui m'inquiète dava ;itage dans votre proposition,
monsieur Charié, c'est la confusion qu'elle risque d'établir entre
l'exécutif et le judiciaire . Or j'ai toujours été très attentif
depuis le début de nos débats à ce que l'on distingue claire•
ment chacun des pouvoirs dans notre démocratie.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 142.

(L ' amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Pinte, Séguin et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n° 144 rectifié ainsi libellé:

• Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa
du texte proposé pour l'article L . 236-1 du code du travail :

t Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur
départemental du travail et de l'emploi peut imposer, à la
demande des délégués du personnel, la création d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
entreprises ou établissements occupant un effectif inférieur
lorsque cette mesure lui paraît nécessaire, notamment en
raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de
l'équipement des locaux. s

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte . Cet amendement répond justement au voeu
que vient d'exprimer M . le ministre.

En effet, nous proposons qu'en cas de contestation l'appel se
forme devant le directeur régional du travail et de la main-
d'oeuvre . Il est préférable qu'au moins deux personnes puissent
juger de l'opportunité de créer ou non un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
a été repoussé par la commission.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est défa-
vorable à cet amendement, comme il l'est à l'amendement n° 208
de M . Fuchs qui évoque le même problème.

M. Jean-Paul Fuchs . C'est exact. Aussi, je considère que
M. Pinte l'a déjà défendu !

M. le ministre chargé du travail . Il faut, bien évidemment,
assurer la cohérence du fonctionnement de notre administra-
tion et ne pas jeter la suspicion sur ceux qui, étant au
contact de l'entreprise, sont le mieux placés pour juger de
l'opportunité de telle ou telle initiative, je veux parler des
inspecteurs du travail . Nous avons d'ailleurs déjà eu un débat
de cette nature à l'occasion de la discussion des textes pré-
cédents : il n'y a pas lieu de compliquer les choses ni de
les rendre plus difficiles pour l'ensemble des partenaires
sociaux. Chacun comprend très bien que, dans certaines situa-
tions, il appartient à l'administration du travail — qui est au
service de ces partenaires sociaux — de faire respecter la loi
sans pour autant se substituer ni aux uns ni aux autres, et de
prendre les initiatives qui s'imposent.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amen-
dements n" 144 rectifié et n° 208.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 144 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Charles Millon, Pari-ut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n° 208, ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 236-1 du code du travail :

• Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut impo-
ser. . . » (Le reste sans changement.)

M . Fuchs considère que cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. M . Noir a présenté un amendement n" 36 ainsi
rédigé :

« Au début du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots : « l'ins-
pecteur du travail », insérer les mots : e sur proposition du
comité technique régional de la sécurité sociale, »

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

M . Jean-Paul Charié . La création d'un C . H . S. C. T. dans une
entreprise de moins de cinquante salariés ne peut se justifier
qu'en raison des risques d'accident ou de maladie que les tra-
vailleurs encourent et dont la sécurité sociale est forcément au
courant.

Or nous avons la chance de disposer de comités techniques
régionaux de la sécurité sociale dont la compétence n'est plus à
démontrer et M . Noir propose, à juste titre, que leur décision
prévale dans la décision prise par un inspecteur du travail de
créer un C. H . S . C . T. Là encore, M . Noir partage le souci de
l'ensemble du groupe R . P . R . de ne pas confier la responsabilité
d'une telle décision à une seule personne. D'ailleurs, monsieur
le ministre, si vous avez jugé bon de ne pas imposer la création
d'un tel comité dans toutes les entreprises de moins de cinquante
personnes, c'est que vous saviez à l'avance que cela pourrait
avoir des effets pervers. La proposition de M . Noir nous mettrait
à l'abri de ceux-ci.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
considéré que la procédure exposée par M. Charié alourdirait le
texte et, à la limite, restreindrait sa portée . Elle a donc repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Monsieur Charié, puisque vous
avez toujours le souci de prendre en compte la vie concrète des
entreprises, je voudrais simplement vous poser une question qui
alimentera utilement votre réflexion : pensez-vous que les comités
techniques régionaux de la sécurité sociale connaissent mieux la
réalité des entreprises que les inspecteurs du travail?

M. Robert Malgras, rapporteur pour avis de la commission de
la pro..uction et des échanges. Très bien !

M. le ministre chargé du travail . Cela dit, il faut être réaliste
et éviter de verser dans une bureaucratie tatillonne . Vous affir-
mez avec vos amis que vous recherchez la prévention des acci-
dents et la protection des salariés, mais nous, nous l'organisons.
Ce n'est pas en faisant intervenir un comité dont ce n'est pas
la fonction, en tout cas la fonction première, et qui se situe
loin de la réalité de l'entreprise, que nous apporterons des élé-
ments de solution opérationnels . Là encore, vous retardez les
décisions et vous compliquez la vie des entreprises. Heureuse-
ment que nous sommes là pour la faciliter !

M. Robert Malgras, rapporteur pour avis. Très bien !

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

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, je vous remercie
de me soumettre cette réflexion, mais je regrette de ne pas
avoir développé mon argumentation, car cela vous aurait évité
de me poser une question inutile. Je considère que le comité
technique régional de la sécurité sociale peut donner son avis
parce que les statistiques dor_; il dispose en matière de maladies
professionnelles et d'accidents du travail le lui permettent.
Grâce à ces informations, il est à même de précise' si, dans
telle ou telle entreprise, des risques particuliers justifient la
création d'un comité d'hygiène et de sécurité en dessous de
1=effectif légal.

Ainsi, avant même que vous ne souleviez cette objection, je
l'avais pour ma part écartée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Meaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 209 ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 238-1 du code du travail, substituer
au mot : e imposer s le mot : « proposer s.

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Cet amendement va dans le même sens
que celui que j'ai précédemment défendu . Il tend également à
ce que la décision soit prise non par l'inspecteur du travail mais
par le directeur départemental.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a repoussé cet amendement pour les raisons déjà exposées à
propos de l'amendement n" 208.

M. le président . Quel est l'av . : du Gouvernement ?

M. le ministre chargé du travail . Ce point a déjà été débattu.
Avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 209.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Francis Geng, Micaux, Lestas, Charles
Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie
française ont présenté un amendement n" 117 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 236-1 du code du travail substituer
aux mots : « , de l'agencement ou de l'équipement s, les
mots : « ou de l'agencement et de l'équipement . s

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Cet amendement tend à substituer aux
mots : « de l'engagement ou de l'équipement s, les mots : « de
l'engagement et de l'équipemer_ Il vise à cumuler les notions
d'agencement et d'équipemr .,t, qui sont étroitement liés.

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

Mme Jacqueline Fraysse.Cazalis, rapporteur. La commission
a repoussé cet amendement quelle a considéré comme limitatif.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement émet un
avis défavorable.

D'ailleurs, monsieur Fuchs, vous avez dû être trop rapide
dans votre exposé parce que, s'il est vrai que vous substituez
le « et » au « ou s, ce qui part d'un bon sentiment, vous prévoyez
également de mettre un « ou » avant le membre de phrase
concerné, ce qui en change profondément la signification.

Je ne tiens pas rigueur à M . Fuchs de son lapsus, mais je
m'oppose à son amendement . (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 117.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 210 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa
du texte proposé pour l ' article L. 236-1 du code du travail :

« La décision incombe au directeur régional du travail
et de l'emploi . s

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Défavorable pour
les mêmes raisons.

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

M. le ministre chargé du travail. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président . MM. Pinte, Séguin et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 148 rectifié ainsi libellé :

• Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 236-1 du code du travail:

• Cette décision, qui doit être motivée, est susceptible d'un
recours devant le président du tribunal d'instance . s

La parole est à m . .Pinte.

M. Etienne Pinte. Il s'agit de donner toutes garanties à l ' en-
semble des parties par une procédure réellement contradictoire .

d'entreprise puisse, dans ce cas, demander au président du
tribunal de grande instance de rapporter la décision de l'inspec-
teur du travail.

Je passe, monsieur le ministre, sur votre désir de ne pas
soumettre au tribunal d'instance les décisions qui intéressent
la sécurité, décisions pourtant primordiales et sur lesquelles
chacun doit pouvoir donner son avis . Je n'entrerai pas dans
ces considération juridiques . Ce qui est important, c'est que
le chef d'entreprise, au nom de son entreprise, au nom de ses
salariés, puisse demander à une tierce personne de juger le
litige qui peut opposer l 'entreprise à l'inspecteur du travail,
lequel, reconnaissez-le, peut très bien se tromper.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Le juge naturel
de l'administration est le juge administratif . S'agissant en l'occur-
rence d'un acte administratif, la commission ne souhaite donc pas
que le tribunal d'instance soit compétent. Elle a, en conséquence,
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Nous nous sommes déjà
exprimés sur ce sujet.

L'inspection du travail, chacun le sait, connaît l'établisse-
ment et les risque que présente son activité ; elle connaît les
différents partenaires, elle connaît les hommes, ce qui n'est
pas à négliger . Elle est donc parfaitement apte à remplir la
mission prévue au troisième alinéa de l'article dont nous
discutons. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable
à l'amendement n" 48 rectifié, de même qu'à l'amendement
n" 150 qui, sur le même registre, paraît méconnaître le prin-
cipe de la séparation des pouvoire.

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

M. Etienne Pinte . Je me bornerai à formuler deux brèves
remarques.

Mme le rapporteur vient d'affirmer que la contestation de la
décision de l'inspecteur du travail relève plus du juge admi-
nistratif que du juge judici aire . Il suffirait alors de substituer
au président du tribunal d'instance le président du tribunal
administratif.

M. le ministre, lui, souhaite que le recours soit exercé devant
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, ce qui,
dans la logique de son texte, me parait normal . Mais ne convien-
drait-il pas en tout état de cause de préciser que la décision doit
être motivée ?

M . Robert Malgras, rapporteur pour avis . Cela va de soi !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 148
rectifié.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette . Fran-
çois Filon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende.
ment n" • 150 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa
du texte proposé pour l'article L . 236-1 du code du travail:

3 Le chef d'entreprise peut demander au président du
tribunal de grande instance de rapporter la décision de
l'inspecteur du travail .»

La parole est à M . Charié.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, vous venez d'affir-
mer que l'inspecteur du travail connaît les établissements dont
il a la responsabilité . En fait, il arrive qu'il ait en charge
plus de cent entreprises de moins de cinquante salariés.
Quelles que soient ses compétences et ses qualités, il connaitra
moins que le chef d'entreprise et que les salariés eux'mêmes
les conditions de travail et les risques d'accident dans une
entreprise donnée.

D se peut donc que l'inspecteur du travail, qui est avant
tout un homme et qui voit d'abord les risques, impose la
constitution d 'un C. H. S . C. T . dont le chef d'entreprise,
soucieux de l'Intérêt et de la bonne marche de son établisse-
ment, contestera le bien-fondé . Nous proposons que le chef

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Pour les raisons
que j'ai déjà exposées, la commission a rejeté l'amendement
r." 150.

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

M. le ministre chargé du travail . Sans revenir sur l'argument
que j'ai développé sur la confusion des pouvoirs, je trouve assez
singulier que l'opposition qui proclame son souci du bon
fonctionnement que nous nous efforçons d'améliorer de façon
concrète — des entreprises veuille y introduire l'intervention
permanente de la justice. Je ne crois pas que cela aidera au
bon fonctionnement des entreprises !

Je ferai deux autres observations : je ne suis pas sûr que les
présidents de tribunal d'instance connaissent mieux les entre-
prises que les inspecteurs du travail . ..

M. Robert Malgras, rapporteur pour avis . Absolument !

M. le ministre chargé du travail .. . et je ne sache pas qu'il
y ait moins d'inspecteurs du travail que de présidents de tri-
bunal d'instance, ce qui n'enlève rien aux qualités profession-
nelles de ces derniers.

Il faut éviter la confusion des genres, et de tels amendements
mériteraient, me semble-t-il, d'être retirés.

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

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis . Nous ne pouvons en
aucun cas souscrire à l'amendement qui nous est proposé, pas
plus que nous ne pouvions accepter les amendements précédents
qui allaient exactement dans la même direction.

Il existe une filière classique officielle . C'est celle qu'il est
prévu de suivre : la décision appartient à l'inspecteur du travail,
avec possibilité d'appel auprès du directeur régional du travail
et de l'emploi . Il serait, me semble-t-il, extrêmement dangereux
de mêler la justice à tout . Je ne vois pas en quoi un président
de tribunal serait plus compétent qu'un inspecteur du travail
ou qu'un directeur départemental de la main-d'oeuvre, et je sous-
cris entièrement aux propos que M. le ministre a tenus sur ce
point.

Quand on connaît les difficultés de la justice à assumer ses
tâches normales, on ne voit pas comment elle pourrait en sup-
porter de nouvelles. Ce serait une grave erreur que de suivre
les auteurs de l'amendement.

M. Nicolas Schiffler. Très bien !

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

M . Jean-Paul Charié . Que la justice ait des difficultés pour
assumer sa tâche, ce n'est pas notre problème aujourd'hui !

M . Robert Maigres, rapporteur pour avis . Il faut avoir une
vision globale des choses !

M. Jean-Paul Charié . Je suis le premier à reconnaître que
la justice est loin d 'être parfaite et de donner satisfaction
aux Français . Nous pourrons en discuter ultérieurement avec
M. le ministre de la justice, mais, je le répète, ce n 'est pas
notre problème aujourd'hui.

Ce que nous souhaitons, monsieur le ministre — et vous ne
nous avez pas répondu sur ce point — c'est qu'en cas de litige
le juge puisse être saisi et entendre les arguments de l ' inspec-
teur du travail et ceux du chef d'entreprise, voire de l'entreprise
tout entière . Les juges sont suffisamment compétents pour
cela, et vous ne pouvez pas mettre en cause leur objectivité
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et leur impartialité . Pensez-vous que le directeur régional,.
qui est le patron direct de l'inspecteur du travail, tranchera
avec la même objectivité et la même impartialité qu'un juge,
dont c' est la fonction, un éventuel conflit entre un chef d'entre-
prise et un inspecteur du travail ?

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

M. le ministre chargé du travail . Je vois, monsieur Charié,
que vous vous animez ! Je vais être très clair.

Dans la mesure où il est prévu une procédure administrative
qui met en jeu l'inspecteur du travail et le directeur régional
du travail, un recours est toujours possible devant les tribunaux
administratifs . C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait éviter la confu-
sion des genres et ne pas imbriquer les instances judiciaires les
unes dans les autres de telle sorte que plus personne ne s'y
retrouve.

Les choses sont simples, et vous gagneriez grandement à
retirer votre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. 'MM . Francis Geng, Micaux, Lestas,
Charles Millon et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement n° 118 ainsi libellé :

e Après les mots : « Cette décision est susceptible s, rédi-
ger ainsi la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa
du texte proposé pour l'article L. 236-1 du code du travail :
« d'un recours gracieux devant le ministre du travail s.

M. Jean-Paul Fuchs. Nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.

J.e suis saisi de deux amendements identiques, n"' 7 et 50.

L'amendement n" 7 est présenté par Mme Fraysse-Cazalis,
rapporteur ; l'amendement n" 50 est présenté par Mme Jacquaint
et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 236-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

e Dans les établissements de moins de cinquante salariés,
les délégués du pe rsonnel sont investis des missions dévolues
aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail et disposent des prérogatives instituées
dans le présent chapitre pour les membres de ce comité.
Ils sont également soumis aux mimes obligations . s

Sur l'amendement n" 7, je suis saisi de deux sous-amende-
ments, n"' 66 et 272.

Le sous-amendement n" 66, présenté par M. Alain Madelin et
les membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

t Après les mots : « délégués du personnel s, rédiger
ainsi la fin de l'amendement n" 7 : « ont pour mission
de veiller à l'application des prescriptions législatives régle-
mentaires concernant l'hygiène et la sécurité. s

Le sous-amendement n" 272, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après les mots : « conditions de travail s, rédiger alnsi
la fin de la première phrase de l'amendement n° 7 :
« qu'ils exercent dans le cadre strict des moyens prévus à
l'article L. 424-1 . »

La parole est à Mine le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 7.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
a été adopté par la commission afin d'améliorer la protection
des travailleurs des entreprises de moins de cinquante salariés.

M. le préside t . La parole est à M . Joseph Legrand, pour sou-
tenir l'amendement n" 50.

M. Joseph Legrand . C 'est dans le souci d ' assurer la prévention
que nous proposons que voient accordés aux délégués du per-
sonnel d'entreprises de moins de quarante-neuf salariés les
mêmes droits qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail . Plusieurs milliers de travailleurs
sont intéressés par cette proposition . Hélas, cette disposition
ne couvre pas les entreprises de moins de dix salariés .

Je rappelle que nous avions déposé en commission un amen-
dement qui n'a pas été retenu et qui prévoyait la création de
comités interentreprises pour les entreprises de moins de qua-
rante-neuf salariés et celles occupant moins de dix personnes.
Tous les travailleurs sans distinction doivent être assurés de la
prévention sur leur lieu de travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 50 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. L'amendement
n" 50 est identique à celui de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n" 7 et 50 ?

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n° 7 de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, et par conséquent à l'amendement
n" 50 présenté par Mme Jacquaint au nom du groupe commu-
niste et défendu par M. Legrand.

Toutefois, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions
que l'Assemblée a votées tout à l'heure et pour prévenir un
transfert qui permettrait d'éviter la constitution d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il propose, de
compléter la première phrase de ces deux amendements par les
mots : « qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à
l'article L. 424-1 s . Tel est l'objet du sous-amendement n° 272,
que je rectifie en supprimant l'adjectif : « strict ».

M. le président. La parole est à M. Gengenwin, pour soutenir
le sous-amendement n" 66.

M. Germain Gengenwin. Par son sous-amendement n° 66,
M . Alain Madelin propose une rédaction plus simple de l'amen-
dement n° 7.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n" 272 et 66?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
repoussé le sous-amendement n" 66, considérant qu'il vidait en
grande partie de son contenu l'amendement qu'elle avait adopté.

Je suis d'accord avec le sous-amendement du Gouvernement,
ainsi qu'avec la suppression du mot « strict s.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 66 ?

M. le ministre chargé du travail . Défavorable.

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

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, dès lors que vous
acceptez de confier aux délégués du personnel, dans toutes les
entreprises de moins de cinquante salariés, les missions dévolues
aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, ne convient-il pas de modifier le troisième alinéa
du texte proposé par l'article L. 236. 1, dans lequel il est dit
que « l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un
comité dans les établissements occupant un effectif inférieur
lorsque cette mesure est nécessaire, notamment.. . » ?

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 66.

(Le soue-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272,
compte tenu de la rectification indiquée par M. le ministre
et tendant à supprimer le mot « strict s.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, modifié
par le sous-amendement n" 272 rectifié.

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

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 50 tombe.

MM . Pinte, Séguin et les memtres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n° 151
rectifié ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 236-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant :

« Lorsq'Pun comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tiene de travail n'a pas été constitué ou renouvelé, un
procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef
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d'entreprise ou d'établissement eu l'un des syndicats inté-
ressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu,
à l'inspecteur des lois sociales en agriculture . s

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, nous retrouvons ici
un cas de figure que nous avons déjà rencontré lors de la
discussion d 'un amendement de la commission.

Nous estimons que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail n'a pu être constitué, soit parce
qu'il n'existe pas de comité d 'entreprise, soit pour une autre
raison, Il y a lieu d'établir un constat de carence et d'en informer
l'inspecteur du travail.

Cela dit, je ferai un bref retour en arrière . Il est fait mention
dans le texte du « directeur régional du travail et de l'emplois,
dont le titre exact est, si je ne me trompe, directeur régional
du travail et de la main-d'oeuvre . U y a là un problème qu'il
faudra régler à l'occasion de la deuxième lecture.

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

Mme Jacqueline Freysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a considéré que les dispositions relatives aux constats de carence
concernant les comités d'entreprise se combinaient avec l'obliga-•
tion ériodique pour l'employeur d'organiser des élections . Il
lui paraît dangereux de retenir la même procédure pour les
comités d'hygiène et de sécurité, qui ne sont pas soumis aux
mêmes règles.

L'établissement d'un constat de carence qui ne prendrait pas
en compte les causes de cette carence et qui ne fixerait pas
le délai dans lequel il devrait y être remédié parait dangereux
dans le cas des C. H. S . C . T.

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

M . le ministre chargé du travail. Le Gouvernement est défa-
sorable à l'amendement n° 151 rectifié . Il proposera ultérieu-
rement un amendement destiné à ,résoudre le problème posé,
mais il faut se garder, comme Mme le rapporteur l'a souligné,
de oréer une symétrie qui ne s'impose pas.

La procédure du procès-verbal de carence telle que vous la
proposez est d'autant moins satisfaisante, monsieur Pinte, que
mon souci, dont vous vous êtes fait l'interprète involontaire,
est de pousser les délégués du personnel à se substituer le p i ns
souvent et le plus massivement possible au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il fait défaut.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 151 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements Identi-
ques, n" 51 et 250.

L'amendement n° 51 est présenté par M. Joseph Legrand
et les membres du groupe communiste ; l'amendement n" 250
est présenté par M. Zeller.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 238-1 du code du travail .*

La parole est à M. Joseph Legrand, pour soutenir l'amen-
dement n° M.

M. Joseph Legrand. Monsieur le ministre, j'ai écouté cet
après-midi avec beaucoup d'attention votre proposition concer-
nant le bâtiment et les travaux publics. Elle apportera sans
aucun doute une amélioration par rapport à ce qui existe actuel-
lement. Je l'estime néanmoins insuffisante pour renforcer la
prévention dans ses deux branches d'activité.

L'amendement n° 51 tend à supprimer le dernier alinéa ::u
texte proposé pour l'article L. 236-1, dans la suite logique de ce
que noua avons dit dans la discussion sur l'article 2.

Permettez-nous, monsieur le ministre, mesdames et messieurs,
d'insister de nouveau et de citer un exemple.

Les activités du bàtiment et des travaux publics dans la
circonscription du Nord, qui regroupe cinq départements,
emploient 140000 salariés . L'organisme de prévention de ces
nombreuses entreprises de moins et de plus de quarante-neuf
salariés compte neuf inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité .

Les syndicats ont calculé que, vu le nombre de chantiers,
il faudrait des années aux inspecteurs pour visiter à nouveau
un même chantier . Or les dispositions en vigueur recomman-
dent une visite au moins par trimestre.

Il n ' est pas dans notre intention de supprimer cet organisme
de prévention mais, au contraire, de coordonner l'activité de ses
inspecteurs avec celle des membres des comités d ' hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

Avec un plus grand respect des règles d 'hygiène et de sécurité,
que d ' accidents en moins, que de dépenses en moins pour la
sécurité sociale et, par la diminution des arrêts, que de travail
en plus 1

Deux rapports établis pour les ministères, le premier en 1974,
le second en 1979 par M. Rosenwald, aboutissent à la même
conclusion . Il faut créer une structure permanente de prévention
au sein des entreprises de plus de quarante-neuf salariés dans le
bâtiment et les travaux publics.

C' est pour répondre à ces constatations que nous proposons
de supprimer le dernier alinéa de l'article L . 236-1 du code du
travail.

M . le président . La parole est à M. Zeller, pour soutenir
l'amendement n" 250.

M. Adrien Zeller. Ma réflexion sur ce problème, déjà abordé
par M. le ministre au cours de l'après-midi, me conduit curieu-
sement aux mêmes conclusions que M. Legrand.

Ma proposition de suppression du quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 238. 1 repose sur l'absence de raison
fondamentale pour exclure le secteur du bâtiment et des travaux
publics de l'obligation de la création d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travai l.

Je suis fils d'un professionnel du bâtiment, monsieur le
ministre . Je connais les grands dangers de ce secteur et je
sais aussi que l 'organisation professionnelle mène une action
de type horizontal, qui n ' est pas suffisante pour réduire ces
risques graves.

Un autre argument en faveur de ma thèse est que vous risquez
de rencontrer des difficultés pour délimiter de manière précise
le secteur que vous comptez exempter de cette obligation.

En particulier, vous n'ignores pas que le secteur du bâtiment
et des travaux publics passe par une phase de réorganisation,
voire d'industrialisation, qui peut entraîner des difficultés de
classification. Un chantier de fabrication de matériaux, par
exemple, relève-t-il du secteur industriel ou du secteur du bâti-
ment et des travaux publics ? On ne sait pas très bien.

Je rappelle que, dans l ' exposé des motifs, Il est explicitement
signalé que la mission des organismes professionnels est une
mission générale au niveau de la branche, mais ne touche pas
l'organisation interne de chaque entreprise.

C'est la raison pour laquelle, sans approuver globalement l'en-
semble des dispositifs de votre projet de loi, je pense qu'une
discrimination à ce niveau n'est pas forcément justifiée.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a longuement discuté de ce problème, mais la majorité de ses
membres n'a pas accepté l'amendement de M. Legrand — et
donc celui de M . Zeller, qui est identique.

M. le président. Quel est Pavie du Gouvernement?

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement partage
la préoccupation de M . Legrand et de M . Zeller.

Je ne reprendrai pas l'exposé que j'ai fait tout à l'heure sui'
la spécificité de cette activité. Je souhaite simplement que l'on
regarde les choses concrètement.

Au niveau du texte, j'ai proposé que l'on traite d'une façon
spécifique le secteur du bâtiment et des travaux publics, pour
les raisons que j'ai indiquées . Ce point fait l'objet des amende .
mente de suppression que vous évoquez.

Je rappelle que la commission, qui a beaucoup travaillé sur
ee sujet, a proposé d'introduire un complément, auquel le Gou•
vernement donnera un avis favorable et que je rappelle :

e Toutefois, le directeur régional du travail et de l'emploi
peut, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel. . . s — pour tenir
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gompte de la spécificité — « . . . imposer, dans cette branche
d'activité, la création d'un comité dans les entreprises occupant
habituellement entre 50 et 299 salariés . .. e -- je rappelle qu ' au-
dessus de 300 c'est obligatoire — « . . . lorsque cette mesure est
nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de
1 importance des risques constatés.

« Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se regrou-
per sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue
de la constitution d'un comité d'hygiène et sécurité.

Par conséquent, si . dans un premier temps, nous prenons en
compte la spécificité du B . T. P., dans un second temps, noua
entendons donner, si l'Assemblée en donne les moyens au Gou-
vernement, la possibilité à l'inspection du travail, notamment
dans les régions où la prévention n'est pas organisée, d'imposer
la création de ces comités à partir de 50 salariés et de prendre
des dispositions au-dessous.

Donc, là, les précautions sont prises et elles sont très inci-
tatives.

M. Jean-Paul Charié . Elles sont plus qu'incitatives !

M. le ministre chargé du travail . Je ne vous le fais pas dire !

Je crains, en revanche, que, si nous rendons obligatoire la
création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans des branches du bâtiment qui ont des effectifs
limités, j'allais dire volatiles, compte tenu de ce type de secteur,
nous n'assistions à la disparition de l'O .P .P .B .T .P . — orga-
nisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics. J'ai eu des contacts avec la profession . Je peux vous
affirmer que cet organisme paritaire pourrait soit continuer son
oeuvre de prévention, soit être remis en cause . Cet organisme
dont j'ai proposé tout à l'heure, de façon très claire, la réforme
profonde, est alimenté par une cotisation de 0,12 p. 100 . Et je
demande à l'Assemblée de peser clairement les enjeux dans
cette affaire, car certaines dispositions législatives risqueraient
d'avoir un effet négatif.

Je préfère sauvegarder cet organisme paritaire en le trans-
formant aussi profondément qu'il est souhaitable . J'ajoute que
le bureau international du travail encourage, en matière de
sécurité, la création et le développement de structures paritaires
de protection . Il est donc souhaitable de maintenir cet orga-
nisme paritaire de protection, en lui demandant de se réformer
en profondeur. La loi, notamment l'amendement qui est pro-
posé par la commission, lui donnera les moyens de l'évolution
que nous souhaitons . L'O .P .P .B .T .P . a ainsi toute sa liberté au
niveau de l'inspection du travail et pourra inciter à la création,
chaque fois que le besoin s'en fera sentir, des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, notamment lorsque les
organisations syndicales ou les délégués du personnel le deman-
deront.

De cette manière réaliste nous aborderons positivement l'en-
semble des éléments du problème non pas pour notre r•atisfaction
de législateur, mais pour répondre — ce qui m'importe davan-
tage — à des besoins sur le terrain.

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

M. Michel Coffineau . Mme le rapporteur ayant parlé de s majo-
rité » de la commission et non pas d'unanimité, il n'est pas
difficile de deviner l'opposition du groupe socialiste à ces amen-
dements.

L'ensemble de l'argumentation que vient de développer
M. le ministre n'a pas échappé au groupe socialiste, qui l'a
d'ailleurs suivi dans sa conclusion, tout en proposant des amen-
dements, mais le groupe a eu à connaître des positions (Forge-
nisations syndicales — je ne dis pas qu'elles étaient unanimes —
qui souhaitaient à la fois le maintien de la situation actuelle,
c'est-à-dire l'organisme paritaire, l'O . P . P. B . T. P ., et la création
de comités d'hygiène et de sécurité.

Face à cette possibilité, qui, après tout, réglait peut-être le
problème que nous nous posions et qui était posé par les divers
amendements proposés, nous nous sommes rendus aux argu-
ments, exacts, et notamment financiers qui nous ont été opposés.

Il est vrai que les entreprises du bâtiment auraient alors été
dans une situation défavorable sur le plan financier par rapport
à d'autres entreprises, étant obligées de créer des comités
d'hygiène et de sécurité, avec le coût que cela entraîne — qui
n'est même pas suffisant d'ailleurs, mais qui est normal — et
de verser en plus les 0,12 p. 100 de la masse salariale qui est
demandée par l'O . P . P. B. T. P .

C'est la raison pour laquelle nous avons accepté cette dispo-
sition, qui rend cette création obligatoire pour les entreprises
de plus de 300 salariés, mais en dispense les entreprises qui
ont entre 50 et 300 salariés, et j'appuie sur le terme « dispense a,
car si une bonne discussion ou un bon rapport de forces existent
dans l'entreprise entre le comité d'entreprise et l'employeur,
un comité d'hygiène et de sécurité peut être constitué.

Bien sûr, la loi donne au chef d'entreprise le droit de s'en
dispenser, mais pas l'obligation . Et si le chef d'entreprise le
souhaite, en accord avec son comité d'entreprise, il y aura des
comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises du bâti-
ment. Il faut enfin noter la possibilité d'intervention de l'inspec-
teur du travail.

J'ajoute qu'à l'article L. 236-4, c'eat-à-dire un peu plus loin,
la commission a déposé un amendément qui prévoit que le
comité d'entreprise, toujours dans les entreprises de 50 à
300 salariés, aura les fonctions du comité d'hygiène et de sécu-
rité pour cet article L. 236-4, qui traite du rapport du chef
d'entreprise concernant l'hygiène et la sécurité et de la réunion
annuelle sur ce rapport.

Tout cela me semble être de nature à permettre un équilibre
à peu près correct, l'idée générale restant qu'il est nécessaire
que, comité d'hygiène et de sécurité ou O . P. P. B . T. P. réformé,
la sécurité dans le bâtiment soit mieux assurée qu'elle ne l'est
aujourd'hui ; il s'agit, en effet, d'une branche d'activité où ces
problèmes de sécurité sont posés plus souvent qu'ailleurs.

M . Nicolas Schiffler. Très bien !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 51 et 250.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowki,
Mme Missoffe, MM. Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jac-
ques Godfrain, Goasduff el les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 90
ainsi rédigé:

« Dans le quatrième et dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots :
« les entreprises », insérer les mots : « ou les établisse-
ments ».

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Nous avons déjà discuté de cet amende-
ment cet après-midi . Vous avez tranché, monsieur le ministre,
entre les deux termes . De ce fait, tous les amendements que
nous avions proposés par souci de coordination et d'harmonisa-
tion, en ajoutant le mot s entreprise », tomberont d'eux-mêmes.

Je souhaite simplement que vous supprimiez l 'un des deux
termes du texte, de façon qu'il soit cohérent.

M. le président. Vous retirez donc cet amendement, monsieur
Pinte ?

M. Etienne Pinte. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 90 est retiré.

MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert
Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM.
Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 152 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L.236-1 du code du travail, supprimer les mots : «occupant
habituellement entre cinquante et trois cents salariés s.

La parole est à M . Charié.

M. Jean-Paul Charié . Il est vrai, monsieur Coffineau, que, de
par sa structure même, le B .T.P. est un secteur d'activité où
surviennent nombre d'accidents . En effet, les ouvriers travail-
lent souvent sur des échafaudages, manient, bien qu'avec habi-
leté, des matériaux qui peuvent provoquer des accidents . C'est
vrai . Mais on parle peu dans ce projet de loi, de la difficulté
que le comité d'hygiène et de sécurité, tout comme les
employeurs ou les futurs animateurs de chantiers, rencontrera
pour faire respecter par certains les mesures de sécurité prévues
par les règlements .
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Puisque vous sem.blez connaître, monsieur Coffineau, cette

	

Mais il n'est pas interdit non plus au chef d'entreprise de
activité du B . T . P . . . .

	

faire l'éducation de ses salariés.

M. Michel Coffineau . En effet !

M. Jean-Paul Charif . Je la connais aussi . ..

M. Michel Coffineau. J'y ai travaillé. Vous ne pouvez en dire
autant.

M. Jean-Paul Charif. Non, mais j'ai la prétention de le connaî-
tre aussi . Enfin, monsieur Coffineau, nous nous apercevons que
vous avez au moins travaillé quelque part . ..

Mme Jacqueline Frayais-Casalis, rapporteur . C'est intelligent !

M. Henry Dellsie . Je pense qu'il faut en rire !

M . Michel Coffineau. C'est mieux que de ne jamais travailler
nulle part, monsieur Charié !

M . le prés ident . Poursuivez, monsieur Charié.

M. Jean-Paul Charié. Eh bien, monsieur Coffineau, si vous
avez travaillé dans le bâtiment, il vous est peut-être arrivé, de
temps en temps, de ne pas porter le casque. Fréquemment, en
effet, des ouvriers refusent de porter ie casque, de monter des
échafaudages ou d'installer des garde-fous.

C'est un problème important, car, quelles que soient les com-
pétences du délégué, des .représentants du personnel, du chef
d'entreprise ou du futur animateur, l'employé doit être placé
en face de ses responsabilités ; il doit être pleinement respon-
sable d'une éventuelle violation des règles de sécurité.

Lorsqu'en automobiliste omet d'attacher sa ceinture de sécu-
rité, on lui dresse procès-verbal . Lorque, dans une entreprise,
un ouvrier ne met pas son casque et qu'il a un accident, c'est
le chef d'entreprise qui prend !

En dépit des réserves que je formule sur la possibilité pour
une entreprise de B .T.P. de choisir entre l'organisme paritaire
spécifique dans la branche du bâtiment ou un comité propre à
son établissement, je pense que c'est une bonne chose . Mais
pourquoi limiter cette disposition aux entreprises employant
habituellement entre 50 et 31'0 salariés ? Une entreprise artisa-
nale de trois salariés rencontre autant de difficultés et pré-
sente autant de risques qu'r,ne entreprise de 50 personnes.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Et alors?

M. Jean-Paul Charié. On ne voit pas pourquoi vous introduisez
tette limitation .

	

-

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. R y a ici ceux
qui tentent d'améliorer la protection des travailleurs du bàts-
ment et ceux qui s'évertuent à la limiter encore.

M . Jean-Paul Charié . Non ! Je l'étends.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . L 'amendement
n" 152 vient encore retirer une couverture prévue dans cet
alinéa. Pour ces raisons, la commission a refusé cet amende-
ment.

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

M . le ministre chargé du travail. Défavorable.

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

M . Guy Biche. Le groupe socialiste est contre l'amendement
de M. Charié, à qui je voudrais, par ailleurs, poser une
question.

Monsieur Charié, vous faites de temps à autre quelques petits
numéros qui peuvent nous amuser.

Vous dites que le chef d'entreprise peut, à certains moments,
rencontrer des difficultés pour faire porter le casque à l'un
de ses salariés ou pour faire placer un garde-fou sur tel ou
tel échafaudage. La question que je pose — et je vous la
pose à voua, monsieur Charié — est celle-ci : pourquoi le chef
d'entreprise n'arrête-t-il pas le chantier lorsque l'ensemble des
conditions de sécurité ne sont pas respecté»? C'est cela sa
responsabilité . S'il est poursuivi, c'est parce qu'il a effective-
mont passé outre à l'ensemble des mesures de sécurité . Voilà
le problème(

M. Adrien Zeller. C'est pour cela qu'il fallait un comité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 152.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Robert Galley, Pinte, Gissinger, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Vuillaume, Emman :'el Aubert, Jacquet
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblç-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 153
ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-1 du code du travail, substituer aux mots : «entre
cinquante et trois cents salariés», les mots : e moins de
trois cents salariés et répondant au critère défini au
premier alinéa du présent article e.

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . Cet amendement de simplification vise à
rapprocher les entreprises du bâtiment et des travaux publics de
celles des autres branches, ce qui répond à l'argumentation
développée tout à l'heure par M. Coffineau, tout en tenant
compte de leur spécificité découlant de leur affiliation possible
à un organisme professionnel d'hygiène.

Je me permettrai, monsieur le ministre, de vous poser dent
petites questions subsidiaires, pour la clarté du débat et l'harmo-
nisation de votre texte.

D'après le quatrième alinéa, les entreprises occupant habi-
tuellement entre cinquante et trois cents salariés sont dispensées
de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail e si elles justifient de leur affiliation à un organisme
professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
créé en application de l'article L. 231-2-4" s.

Vous maintenez dans cet alinéa le mot e professionnel s . En
commission, ce matin, nous nous sommes posé la question
de savoir pourquoi, à l'article 1", vous aviez omis, volontairement
ou non — Mme le rapporteur n'a pu nous éclairer sur ç~a
point — le mot e professionnel s . En effet, le paragraphe II de
cet article est ainsi rédigé :

e II. — Dans le 4" de l'article L . 231-2 du code du travail,
les mots e organismes professionnels d'hygiène et de sécurité s,
sont remplacés par les mots : e organismes d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ».

Personnellement, je pense qu'il faut conserver le mot e profes-
sionnels s . Sinon, les entreprises privées qui, à l'heure actuelle,
font des efforts pour organiser, sur le plan de la branche, dei
organismes techniques de sécurité pourraient être incitées à ne
plus le faire et à laisser ce soin à des instituts ou à des orga-
nismes officiels.

Comme vous l'avez fait à propos du quatrième alinéa de
l'article L. 236-1, il faut maintenir le terme d' e organisme pro-
fessionnel s . Il conviendra donc, le moment venu, de le rétablir
à l'article 1", qui a été réservé.

D'autre part, à partir du moment où sont exclues de ces
branches d'activité du bâtiment les entreprises de moins de
cinquante salariés, il serait opportun également de reprendre
l'amendement déposé par la commission et prévoyant la possi-
bilité, lorsqu'il n'y a pas de comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions du travail, de confier ces pouvoirs aux délégués du
personnel . Puisque l'on crée une catégorie spéciale pour le
bâtiment, il convient, afin d'éviter toute ambiguïté, d ' appliquer
la même disposition aux entreprises du bâtiment.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement.

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

M . le ministre chargé du travail . L'avis du Gouvernement est
défavorable.

Par ailleurs, je précise à l 'Assemblée que le vocable de
«professionnel» couvre la notion de branche professionnelle
et de structure paritaire. Nous sommes bien d'accord . Les choses
doivent être entendues de cette manière.

M . le président . La parole est à M . Pinte.
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M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, cela veut-il dire qu'il
faudra rétablir le moment venu le terme c professionnels à
l'article 231-2 ?

M . le ministre chargé du travail. En effet !

M . Etienne Pinte . Ne conviendrait-il pas aussi — vous n'avez
pas répondu à ma seconde question — d'appliquer l'amende-
ment qui a été adopté tout à l'heure aux entreprises de moins
de cinquante éalariés du

	

bâtiment

	

qui

	

n'ont pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ?

M. le président. La parole est

	

à M. le ministre chargé du
travail.

M. le ministre chargé du travail . Je comprends votre question.
Tout à l 'heure, dans mon exposé initial, j'ai évoqué les anima-
teurs de sécurité. Ces derniers peuvent parfaitement être des
délégués du personnel . Mais ce que je souhaite, c'est qu'ils
aient la formation qui convient, qu'il s'agisse du gros oeuvre,
d'électricité ou de sanitaire, pour être effectivement respon-
sables de la sécurité dans le registre qui est celui du chantier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M. Coffi-
neau et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n" 8 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé par l'article L. 238.1 du code
du travail par le nouvel alinéa suivant

« Toutefois, le directeur régional du travail et de l'emploi
:eut, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par
e comité d'entreprise ou les délégués du personnel, impo-

ser, dans cette branche d'activité, la création d'un comité
dans les entreprises occupant habituellement entre 50 et
299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison
du danger particulier de l'activité ou de l'importance des
risques constatés . s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 273 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 8 substituer aux mots : c occu-
pant habituellement entre 50 et 299 salariés s les mots :
« mentionnées à l'alinéa précédent s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 8 et donner l'avis de la commission sur le sous-amen-
dement n" 273.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
adopté l'amendement n" 8 dans le souci d'améliorer la protection
des travailleurs . du bâtiment.

Quant au sous-amendement n" 273 du Gouvernement, la com-
mission ne l'a pas examiné, mais dans la mesure où il allège le
texte, je pense qu'elle lui aurait donné un avis favorable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 8 ?

M . le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement de la commission sous réserve de l'adop-
tion du sous-amendement n" 273.

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

M. Etienne Pinte. Nous ne voyons pas d'inconvénient à
l'adoption de cet amendement. Mais, comme je l'ai dit tout à
l'heure, nous pensons qu'il y aurait lieu d'écrire « directeur
régional du travail et de la main-d'oeuvre s.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 273.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8, modifié
par le sous-amendement n° 273.

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

M. le président. M. Noir a présenté un amendement n° 37
ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L . 238 . 1 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

« Dans les entreprises ayant subi une réduction Impor-
tante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-
dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du
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travail et de la main-d'Œ'uvre peut autoriser la suppression
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
après avis des organisations syndicales les plus représenta-
tives du personnel intéressé.

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié. Je ne reviendrai pas sur les propos de
l'honorable parlementaire qui s'est exprimé tout à l'heure : ils
sont riches d'enseignements et m'incitent à défendre, contre ses
attaques, l'économie de notre pays. (Rires sur les bancs des
socialistes .) Excusez-moi, monsieur le député, d'avoir oublié
votre nom. De toute façon, comme je suis persuadé que vous
regrettez les propos que vous avez tenus, mieux vaut ne pas
vous citer, cela vous fera un peu moins de publicité . (Nouveaux
rires sur les mêmes bancs .)

M . Guy Bêche. C'est à moi qu'il parle ?

M. Jean-Paul Charlé . Oui, monsieur !
Lorsqu'une entreprise compte plus de cinquante salariés, la

constitution d'un comité est obligatoire. En dessous de ce
seuil, elle ne l'est pas, mais l'inspecteur du travail peut décider
d'y procéder . En revanche, si, pour des raisons que nous ne
pourrions que déplorer, une entreprise de plus de cinquante
salariés voit ses effectifs tomber à vingt-cinq personnes, rien
dans le texte ne prévoit qu'elle ne sera pas obligée de conser-
ver le comité.

Pour éviter certains conflits, M. Noir a donc raison de
proposer que l'inspecteur du travail — dans l'esprit même du
texte, nous lui confions la responsabilité de cette décision —
puisse, en pareil cas, prononcer la dissolution du comité.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement émet éga-
lement un avis défavorable. Cet amendement présente, en effet,
les apparences de la logique, mais je rappelle que le débat
porte sur la sécurité . Or si une entreprise subit une contraction
d'effectif, ce que personne ne peut évidemment souhaiter, et
si les ouvriers se retrouvent à cinq au lieu de dix sur un écha-
faudage, cela ne signifie pas pour autant que la sécurité en
sera accrue.

Par conséquent, si, comme le prévoient les textes dont nous
discutons, la contraction d'effectif doit conduire à la dispa-
rition du comité d'entreprise, la sagesse et la logique veulent
que les délégués du comité d'hygiène et de sécurité pour-
suivent normalement leur mandat en cas de contraction d'effec-
tif, car celle-ci, loin de faire disparaître le danger éventuel,
peut même contribuer à l'aggraver . A l'issue de ce mandat, les
délégués du personnel prendront les fonctions qui sont les leurs
en matière d'hygiène et de aécuri+é dans les entreprises de
moins de cinquante salariés.

Sans vouloir faire de procès d'intentio : , je signale que l'on
pourrait pousser des employeurs à user de votre proposition,
monsieur Charié, pour se dispenser des obligations résultant des
seuils sociaux, auxquels je sais que vous portez une attention
particulière, mais dans une optique qui n'est pas exactement
la nôtre.

(A ce moment, des tracts sont lancés d'une tribune du public .)

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

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le président, 1l conviendra
bientôt de prévoir un comité d'hygiène et de sécurité dans
l'hémicycle, les conditions de travail devenant de plus en
plus dangereuses. (Rires .)

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis . Les tracts ne font
pas mal, il est inutile de porter un casque ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Charlé. Monsieur le ministre, j'ai été le premier
à reconnaître tout à l'heure que même dans les entreprises de
trois personnes, des risques existent . Pourquoi donc avez-vous
prévu des seuils? Si vous considérez que le C .H.S .C .T. n'est
obligatoire que dans les entreprises de plus de cinquante per-
sonnes, c'est parce que, implicitement, vous reconnaissez qu 'en
dessous de ce chiffre, il ne faut pas gêner le fonctionnement
de l'entreprise . L'amendement de M. Noir est donc justifié.
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C'est dans le même esprit que je suis intervenu tout à
l'heure pour proposer de supprimer la référence aux entreprises
de cinquante à trois cents salariés, ce qui aboutissait à étendre
le C .H.S .C .T . à toutes les entreprises . Cet amendement pro-
pose une disposition contraire et vous y êtes encore opposé !

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

M. Adrien Zeller. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur le
ministre, de vous contredire . Votre argumentation n'est pas
bonne. Vous obligez une entreprise à maintenir un comité
d'hygiène et de sécurité tout simplement parce que, pendant
une certaine période, elle aura eu un effectif supérieur a
50 salariés . Or, si son effectif tombe en-dessous de ce chiffre,
elle se retrouve dans la situation d'une entreprise d'une même
branche qui n 'a jamais franchi ce seuil . Pourquoi maintenir
indéfiniment une disparité entre deux entreprises qui auront eu
des structures similaires pendant une certaine période ?

L'amendement de M . Noir peut, sans dommage majeur, être
accepté par le Gouvernement et être intégré au texte. Il intro-
duit une souplesse tout à fait justifiée.

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

M . le ministre chargé du travail . Nous voulons faire en sorte
que soit mis en place d'une façon sérieuse et effective un
responsable de la sécurité sur chacun des chantiers de France.
C'est un premier point.

Deuxième point . Dans le cas d'espèce, je n'ai pas dit que le
C .H.S .C .T . devait être prolongé de façon indéfinie. J'ai sim-
plement dit que le mandat serait poursuivi jusqu'à son terme
normal et qu'ensuite, conformément à ce qui a été décidé ici,
ce seraient les délégués du personnel qui assureraient cette
fonction . Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Louis
Lareng et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n° 9 rectifié ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 236-1 du code
du travail par le nouvel alinéa suivant :

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent
se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel
en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
a été adopté par la commission pour permettre de mieux orga-
niser la protection des travailleurs des entreprises de moins
de cinquante salariés.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est d'au-
tant plus favorable à cette disposition que, dans les textes
précédents relatifs aux droits des travailleurs, une réflexion
avait été déjà engagée et certaines propositions présentées en
ce qui concerne ces délégués interentreprises.

Il s'agirait ici de déléguée qui seraient chargés de comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués
sur la base d'un regroupement professionnel et interprofes-
sionnel . Cela répond en partie aux préoccupations soulignées à
l'instant par M . Zeller.

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

M. [tienne Pinte. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, de
revenir en arrière et de vous poser la question suivante :
lorsque vous dites que pour les entreprises d'au moins trois
cents salariés, ce seuil doit être atteint pendant douze mois
consécutifs, ne conviendrait-il pas d'ajouter, comme vous l'avez
fait un peu plus haut, par le dépôt d'un amendement, pour
les entreprises dont l'effectif est de moins de cinquante salariés
pendant douze mois, la précision suivante : « Durant les trois
dernières années s ? Il me semble que ce serait de bonne
logique.

réctifll président. Je mets aux voix l'amendement n' 9

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 236-2 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. MM . Pinte, Séguin et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n° 154 rectifié ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-2 du code du travail, substituer aux mots : « et de la
sécurité des travailleurs, ainsi qu'à l'amélioration des condi-
tions de travail, . les mots : « ainsi qu'à l'amélioration de
la sécurité et des conditions de travail des salariés, s.

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié . ri est dit notamment, au début de l'ar-
ticle L. 236-2 du code du travail, que « le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer
à la protection de 'la santé et de la sécurité des travailleurs
ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail s.

Nous estimons qu' il serait préférable de préciser : e ainsi
qu'à l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail
des salariés s.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazslis, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 154 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,

	

274
et 52, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 236-2 du code du travail, après les mots : « de da sécurité
des travailleurs», insérer les mots : « de l'établissement
ainsi que ceux mis à sa disposition par une entreprise exté-
rieure, y compris les travailleurs temporaires s.

L'amendement n° 52, présenté par M . Joseph Legrand et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' article
L. 236-2 du code du travail, après les mots : « de la sécurité
des travailleurs s, insérer les mots : « permanents et inté-
rimaires s.

La parole est à M. Joseph Legrand, pour soutenir l'amende-
ment n° 5a,.

M . Joseph Legrand . Le projet de loi vise tous les travailleurs
d'un même lieu de travail : Notre amendement a pour but de
préciser que sont aussi concernés, par conséquent, les travail-
leurs intérimaires.

L'expérience et les statistiques montrent que c'est parmi les
travailleurs Intérimaires que se produisent le plus d'accidents.
En effet, ceux-ci ne sont pas habitués aux travaux de l'entre-
prise et travaillent souvent dans des conditions dangereuses.
C'est pourquoi nous proposons que le texte fasse expressément
référence aux travailleurs intérimaires.

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

M. le ministre chargé du travail . Monsieur le député, vous
avez posé un problème bien réel . C'est l'intérêt de tout travail
parlementaire constructif.

J'aurai garde de démentir les statistiques que vous avez évo-
quées . Il est certain que des travailleurs de passage sur des
chantiers sont souvent les premières victimes d'accidents du
travail.

C'est pourquoi, dans la logique qui est la mienne et que j'aI
déjà exposée à plusieurs reprises, et très attaché à la notion
de chantier, plutôt que d'entreprise, c'est-à-dire de cette collec-

-tivité de travail limitée dans le temps mais au sein de laquelle
la solidarité et la sécurité doivent être développées, je propose
de reprendre votre amendement, mals en le rédigeant de façon
plus précise .
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Ainsi, dans le premier alinéa de cet article L . 236-2, après les
mots : « de la sécurité des travaileurs s, pourrait-on insérer
les mots : « de l'établissement ainsi que ceux mis à sa dispo-
sition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs
temporaires s, de sorte que tous ceux qui sont conduits à un
moment ou à un autre à travailler sur le chantier puissent
effectivement bénéficier des protections de la loi.

M .- le président. La parole est à M . Joseph Legrand.

M. Joseph Legrand. Je retire l'amendement n° 52.

M. le président. L'amendement n" 52 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 274?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a accepté les deux amendements n"' 52 et 274.

L'amendement de M. Legrand faisait référence aux « tra-
vailleurs permanents et intérimaires » ; la commission avait
souhaité remplacer cette expression par les mots : « travail-
leurs permanents ou non », estimant que le terme « intéri-
maires » pouvait être restrictif. Les apprentis, par exemple,
qui ne sont pas des intérimaires. mais qui peuvent être consi-
dérés comme des travailleurs non permanents, sont-ils couverts ?

Favorables à l'amendement présenté par le Gouvernement,
la commission souhaite bien entendu que les travailleurs tem-
poraires qui ne sont pas qualifiés d'intérimaires soient égale-
ment couverts.

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

M. le ministre chargé du travail . Nous avons voulu prendre
en compte le souci de la commission. C'est la raison pour
laquelle nous avons choisi cette rédaction qui couvre l ' en-
semble de ceux qui sont amenés à intervenir sur un chantier,
qu'ils soient permanents ou non, apprentis ou non . Vous avez
donc satisfaction, madame le rapporteur. Il était bon que je
puisse le préciser et qui le Journal officiel en fasse foi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 274.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Charié, Séguin, Charles, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 156 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-2 du code du travail, substituer aux mots :
« procède à l'analyse », les mots : « contribue à l'éva-
luation ».

La parole est à M. Charié:

M. Jean-Paul Charié . Nous arrivons à un point important de
ce débat.

En fait, avec cet amendement, il s 'agit non seulement de chan-
ger trois mots, mais de bien réfléchir sur les réelles compé-
tences ou capacités des membres du futur comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.

Monsieur le ministre, votre texte-prévoit : « Le comité pro .
cède à l'analyse des risques professionnels . . . » . Nous vous pro-
posons, nous, d'écrire : s Le comité contribue à l'évaluation . . . >.

En effet, les membres du comité ne seront pas forcément tout
à fait compétents pour analyser une maladie ou un risque.
Contribuer à l'évaluation signifie faire appel, d'une part, au
fournisseur qui, ayant conçu la machine, doit être capable
d'en évaluer les risques dans telle ou telle condition l'utilisa-
tion ou de mise en valeur, et, d'autre part, aux médecins qui,
seuls, peuvent réellement se prononcer sur les risques de maladie.

Si vous repoussez cet amendement, monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, c'est que vous sous-entendez que les élus
du futur C .H .S .C .T . auront, dans leur entreprise, en matière
d'analyse et d'évaluation, autant de pouvoirs qu'un médecin,
et, cela, le pays doit le savoir.

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

Mme Jacqueline Prayue•Cezalls, rapporteur. La commission
fait confiance aux comités futurs et repousse l'amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Monsieur Charié, nous avons
peut-être beaucoup de défauts, mais nous ne sommes pas naïfs.

L'expression «procède à l'analyses implique bien une res-
ponsabilité particulière des comités ; les mots « contribue à
l'évaluation» ne signifient pas très exactement la même chose.

M. Jean-Paul Chargé. C ' est bien pour cela que nous avons
déposé l ' amendement !

M. le ministre chargé du travail . Alors, il ne s'agit donc pas
simplement de remplacer trois mots par trois autres mots !

M. Jean-Paul Charif. C'est ce que j'ai dit !

M. le ministre chargé du travail . Ah bon ! J' avais peur que voua
ne soyez, vous aussi, atteint d'un certain mal.

Cela dit, je n'apprécie pas beaucoup la suspicion que vous
faites peser a priori sur les membres des comités quant à leurs
capacités . Les intéressés peuvent fort bien, par ailleurs, être
confortés par l'ingénieur de sécurité, par le médecin du travail,
par un expert ; ils sont tout à fait capables, et nous leur don-
nons la faculté de procéder à l'analyse et non pas seulement
d 'apporter une contribution dont on sait trop bien qu'elle ne
sera guère prise en coissidération dans certaines entreprises.

Par conséquent, je m ' oppose le plus formellement du monde
à votre amendement qui n'améliore en rien le texte du Gouver-
nement. (Très bien! très bien! sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 156.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Séguin . Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n° 91
ainsi rédigé :

«1. — Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-2 du code du travail, après les mots : e à l'ana-
lyse des », insérer les mots : « conditions de travail et >.

« II. — En conséquence, après les mots : « de l'établisse-
ment s, supprimer les mots : « et des conditions de tra-
vail .»

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, je pense que le
deuxième alinéa que vous nous proposez n'est pas très bien
rédigé et qu'il est préférable, pour la clarté du texte, d'écrire
que le comité procède à l'analyse non seulement des risques
professionnels, mais également des conditions de travail.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission n'a
pas souhaité retenir cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement a pris bonne
note de votre amendement, monsieur Pinte . Il n'en méconnaît
pas l'intérêt, mais il n'est pas sûr que votre rédaction soit la
bonne.

On est non pas «exposé s, mais «soumis> à des conditions
de travail . On est en revanche e exposés à un risque. C'est
pourquoi je proposerai dans quelques instants un amendement
mieux adapté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. MM . Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la Répubiique ont présenté un amendement n" 92 ainsi
rédigé :

«Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-2 du code du travail, après les mots : « les sala•
riés de », insérer les mots : t l'entreprise ou ».

La parole est à M. Pinte.
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M. Etienne Pinte. Je pourrais retirer cet amendement, car il
est semblable à ceux que nous avions déposés précédemment.

Je me bornerai à relever, là encore, un problème de termino-
logie : dans cet alinéa figure le mot «salariés» alors que, dans
le précédent alinéa, c'est le mot travailleurs qui a été retenu.

A mon avis, il convient de faire un choix dès maintenant
afin de ne plus revenir sur ce point.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n° 92.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable ! Mais je précise
qu'il ne s'agit pas là d'une opposition de fond.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 92.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 275 ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-2 du code du travail, après les mots : e salariés
de l'établissement s, insérer les mots : s , et en particulier
les femmes enceintes, s.

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

M. I . ministre chargé du travail . Il s'agit d'une précision
importante concernant les compétences du C .H .S .C .T. et qui
tient compte de l'amendement n" 53 rectifié de M. Legrand.

Je précise que nous proposons cet amendement en accord
avec Mme le ministre des droits de la femme.

M. le président. Monsieur Legrand, vous avez déposé un amen-
dement n° 53 rectifié qui viendra en discussion ultérieurement,
mais qui soulève le même problème . Souhaitez-vous dire mainte-
nant quelques mots ?

M. Joseph Legrand . Je serai bref, monsieur le .président.

Notre amendement a provoqué une discussion en commission
et le texte initial a été modifié.

Nous comprenons, monsieur le ministre, que le projet de loi
ne fasse pas de distinction entre les hommes et les femmes.
Mais notre amendement a pour objet de renforcer la protection
des femmes qui travaillent. Les membres de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ont pu voir un film
du ministère de la santé montrant, d'une manière poignante,
les conséquences de certains travaux postés qui, à La Lainière
de Roubaix, provoquaient des avortements et des naissances pré-
maturées, et l ' on sait les risques que celles-ci comportent pour
l'enfant.

J'avais appelé votre attention en octobre 1981 sur ces ques-
tions, monsieur le ministre. Vous m'avez fort bien répondu en
précisant quelles étaient les dispositions prises en accord avec
l'inspecteur du travail. Mais l'occasion nous est donnée de mieux
protéger encore les femmes qui travaillent . Notre amendement
tend donc à permettre aux comités de renforcer la protection
de la maternité et de l'enfance.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 275 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a adopté l'amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
Quant à l'amendement déposé par M. Legrand, il est un peu
différent, mais répond aux mêmes préoccupations . Nous en
parlerons tout à l'heure.

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

M. Étienne Pinte. Je suggère de sous-amender l'amendement
du Gouvernement en remplaçant le mot s salariés s, par le
mot s travailleurs s.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 276 ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-2 du code du travail, avant les mots : s des condi-
tions de travail s, insérer les mots : s à l'analyse s.

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

M. le ministre chargé du travail . Je me permets de revenir un
bref instant sur l'amendement n" 275 : j'indique que le Gouver-
nement a déposé un amendement n' 294 qui tend à compléter
le texte proposé pour le sixième alinéa de cet article du code
et qui reprend l'ensemble des préoccupations de M. Legrand.
J'y reviendrai tout à l'heure, mais je tenais à faire le rapproche-
ment entre ces deux textes qui ont le même objet.

Quant à l'amendement n° 276, il est de pure firme.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 276 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a adopté cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 276.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 211 ainsi rédigé :

s Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-2 du code du travail par les mots : s s'y
rapportant s.

La parole est à M . Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . L'amendement déposé par mes col-
lègues est purement rédactionnel.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas souhaité retenir cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 211.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le présidant . M. Joseph Legrand et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 53 rectifié ainsi
rédigé :

r Après le second alinéa du texte proposé pour l'article
L. 238-2 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant :

s Le comité étudie et intervient sur le problème des
conditions de travail liées à la maternité.»

La parole est à M. Joseph Legrand.

M . Joseph Legrand . Je me suis déjà exprimé sur cet amen-
dement. Je précise toutefois que la commission en a modifié le
texte et que le nouvel alinéa proposé devrait se lire ainsi :
«Le comité étudie les problèmes des conditions de travail liées
à la maternité et intervient à ce sujet.»

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
accepté l'amendement de M . Legrand sous réserve, en effet,
qu'il soit ainsi modifié, la rédaction initiale lui étant apparue
incorrecte.

M. le président. Madame le rapporteur, l'idée contenue dans
la proposition de M. Legrand est reprise dans l'amendement
n° 275 qui a été adopté il y a quelques instants . Dans ces condi-
tions, l'amendement en discussion ne tombe-t-il pas?

Mme Jacqueline Frayue - Cazalis, rapporteur. Pour rendre
compte fidèlement des travaux de la commission, je dois dire

a
ue celle-cl a adopté les deux amendements M° 275 et 53 rec-
fié. Mais l'Assemblée peut toujours ne pas nous suive sur

ce point.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre chargé du travail . J'ai déjà évoqué. le problème
tout à l'heure. La sagesse consiste à examiner le texte définitif.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 236-2
modifié par l'amendement n° 275 qui vient d'être adopté doit
maintenant se lire ainsi : «Le comité procède à l'analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés
de l'établissement, et en particulier les femmes enceintes, et
des conditions de travail . • Je reconnais que cette rédaction
pourrait appeler des modifications d'ordre grammatical.

Mais le sixième alinéa du texte proposé pour cet article dis-
pose notamment : s Le comite est consulté avant la réalisation
de tout aménagement important modifiant les conditions d'hy-
giène et de sécurité. . . et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail » ; notre amendement n' 294
propose d'ajouter : c notamment en vue de faciliter l'accès des
femmes à tous les emplois.

Ce qui nous importé donc — et je crois que cela répond au
souci de M . Legrand — c' est de prendre en compte non seule-
ment les problèmes de la maternité en ce qui concerne l'analyse
et la capacité d'intervention générale, mais aussi le problème
de l'accès des femmes à tous les emplois. Par conséquent, je crois
que, s'agissant des conditions de travail liées à la maternité
et à la capacité d'intervention, M. Legrand a satisfaction.

C'est pourquoi le Gouvernement propose à l'Assemblée —
j'espère que tout le monde se ralliera à cette amélioration —
de compléter le dispositif pour que les choses soient organi-
sées de telle façon que soit facilité l'accès des femmes à toua
les emplois, et pas seulement des femmes en situation de mater-
nité ou de grossesse.

Par conséquent, je souhaite que l'amendement n° 294 soit
retenu, ce qui devrait rendre inutile l'amendement n° 53 rec-
tifié, celui-ci étant alors satisfait.

M. le président. Monsieur Legrand, l'amendement n° 53 rec-
tifié est-il maintenu ?

M. Joseph Legrand . Je suis convaincu par l'argumentation
de M. le ministre, mais j'observe que mon amendement est plus
précis que celui du Gouvernement.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Monsieur le minis-
tre, la commission a adopté les deux amendements. Elle a en
effet estimé que l'amendement de M . Legrand avait une portée
plus large que celui du Gouvernement, puisqu'il traitait des
conditions de travail liées à la maternité, donc non seulement
des femmes enceintes,• mais aussi, par exemple, des femmes qui
allaitent.

Cela dit, il faut reconnaître que les deux amendements répon-
dent à la même préoccupation.

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

M. le ministre chargé du travail. Peut-être aI-je voulu être
à la fois trop précis et trop large.

Il y a deux types de situations . Le premier est l'état de
grossesse, qui pose des problèmes de protection précis : trans-
port, exposition à certains risques particuliers, notamment en ce
qui concerne les effets des rayonnements . Tel était le premier
point que nous voulions prendre en compte, en l'affirmant de
façon très claire. Quant au deuxième type de situation, nous
pouvons trouver un terrain d'entente, et le Journal officiel
pourra en faire foi . Lorsque nous écrivons : s en vue de faci-
liter l'accès des femmes à tous les emplois •, nous visons
également les femmes pendant la période postnatale, et les
problèmes d'allaitement, de temps partiel, de départ un peu
avant l'heure ou d'arrivée un peu après l'heure — cela existe
déjà — de facilités en matière de transport.

On pourrait éventuellement évoquer le cas de la maternité,
mais je préférerais que les choses soient tout à fait claires . Il y a,
d'une part, les risques spécifiques à la grossesse qui sont bien
déterminés, qui doivent faire l'objet d'une protection particulière
et, d'autre part, la volonté de faciliter l'accès des femmes à tous
les emplois, ce qui peut, me semble-t-il, répondre à vos préoccupa-
tions, monsieur Legrand . Cela englobe toue les cas de figure :
il peut s'agir des jeunes filles comme des mères de famille.

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

M. Rtianne Pinte. L'amendement présenté par M . Legrand
est, il faut bien le reconnaître, plus large que celui du
Gouvernement.

En effet, il correspond à toi,tes les situations de maternité,
celle de la femme enceinte ou celle de la femme qui a déjà
accouché . L'amendement du Gouvernement ne concerne que les
cas des femmes enceintes. Si nous devions choisir entre les
deux, mieux vaudrait l'amendement de M . Legrand, plus
complet.

M. le président . Monsieur Pinte, l'amendement n° 275 a été
adopté par l'Assemblée, je vous le rappelle.

M . Rtienne Pinte. A tort, c'est une erreur !

M . le président. C ' est un vote acquis, monsieur Pinte !

M. Robert Malgré«, rapporteur pour avis . On peut toujours
mieux faire !

M. le président . La parole est à M. Joseph Legrand.

M. Joseph Legrand . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
rappelez- vous le film que nous avons vu en commission : il
décrivait la situation dans certaines usines de la région du
Nord !

J'ai pris connaissance aussi d'une étude juste et significative
sur les causes des décès des prématurés.

En tout état de cause, si nous pouvions tous nous mettre
d'accord pour ajouter le mot C maternités dans le texte, je
serais vraiment satisfait.

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

M. le ministre chargé du travail . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement est favorable à la
rédaction d'un amendement de synthèse dont les dispositions
engloberaient l'intervention en matière de grossesse, les situa-
tions de; maternité dans leur ensemble ainsi que la facilité
d'accès des femmes aux emplois.

Si nous mettions au point une rédaction intégrant les trois
notions : grossesse, maternité et accès des femmes à tous les
emplois, je crois que nous traduirions assez bien la volonté
de l'ensemble de l'Assemblée.

Le mieux est, en attendant, de réserver l'amendement n° 53
rectifié . C'est ce que je vous propose, monsieur le président,
pour nous laisser le temps de rédiger un texte faisant droit
aux trois notions que je viens de mentionner.

M . !e président. A la demande du Gouvernement, l'amende-
ment n° 53 rectifié est réservé.

Je suis saisi de quatre amehdements, n" 10, 251, 157 et 212,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Fraysse-Cazalis,
rapporteur, M . Louis Lareng et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé-:

s Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L.236-2 du code du travail:

s Le comité procède à intervalles réguliers à des inspec-
tions. . . » (le reste sans changement).

L'amendement n° 251, présenté par M. Zeller, est ainsi
rédigé :

sDans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L .236.2 du code du travail, substituer
aux mots : s peut procéder a, le mot : « procéderas.

L'amendement n° 157, présenté par Mme Missoffe,
MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert
Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L .236-2 du code du travail :

«Le comité peut procéder à des contrôles dans l'exer-
cice de sa mission et à des études en matière d'accidents
du travail.. .» (le reste sana changement) .
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L'amendement n° 212, présenté par MM. Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi rédigé :

«Dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l' article L .236 :i du code du travail, après
les mots : «peut procéder », insérer les mots : , dans la
limite des crédits d'heures qui lui sont affectés au terme
de l'article L .236-7, ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 10.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amendement
tend à réaffirmer avec plus de netteté que le texte initial la
mission des C . H. S . C . T. L'obligation et la régularité du travail
sont mieux mises en relief par le texte de la commission . -

M. le président. La parole est à M. Zeller, pour défendre
l'amendement n° 251.

M. Adrien biler. Mon amendement est moins complet que
celui que vient de défendre Mme Fraysse-Cazalis.

Je le retire donc, au bénéfice de l'amendement de la com-
mission.

M. le présidant. L ' amendement n ' 251 est retiré.

La parole est à M. Pinte pour défendre l'amendement n' 157.

M. Etienne Pinte . Par cet amendement, nous voulons associer
les contrôles et les études auxque ;s peut procéder le comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

En effet, les études donnent lieu à des rapports qui résultent
forcément des contrôles effectués par ce comité.

Il convient donc de bien articuler les deux étapes de- la
procédure : d'abord le contrôle puis les études qui en sont
en quelque sorte la conséquence.

M . le président. La parole est à M. Gengenwin, pour défendre
l'amendement n" 212.

M. Germain Gengenwin . Il s'agit de prévenir un excès de
zèle de la part de comités d'entreprise qui pourraient vouloir
multiplier contrôles et visites d'inspection.

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis. Ils sont tellement
filous, n'est-ce pas!

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur lés
amendements n"' 157 et 212 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n 'a pas souhaité retenir l'amendement n" 157 qui, retirant le
droit d'inspection aux C .H.S .C.T., est restrictif par rapport
au texte initial.

Elle n'a pas accepté non plus l'amendement n" 212, n'entrete-
nant aucune suspicion à l 'encontre des membres des C .H .S .C .T. 1

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement, favorable
à l'amendement n" 10, est par conséquent défavorable aux
amendements n"' 157 et 212.

A ses yeux, la mission d'inspection est une des tâches essen-
tielles d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail . Cela va sans dire mais mieux encore en le disant !

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

M. Germain Gengenwin. Mes chers collègues, je ne pensais
pas uniquement aux excès de zèle !

L'entreprise où je travaillais avait plusieurs dépôts dissé-
minés à travers le département. Je la connais fort bien : il faut
une demi-journée à une commission pour en visiter un . S'il y en
a vingt, faites le compte !

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

(L'amendement est adopté .)

M. le prési eet. En conséquence, les amendements n°' 157 et
212 tombent.

MM . Lauriol, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fil;
Ion, Robert Galley, Gissinger, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 158 ainsi rédigé :

«Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-2 du code du travail, substituer au mot : « inspec-
tions » le mot : «contrôles».

La parole est à M. Oharié.

M . Jean-Paul Charif. Il vaut mieux écrire que le comité
procède à des e contrôles», dans l'exercice de sa mission, plutôt
qu'à des «inspections s.

Il s'agit d'éviter toute confusion avec le service officiel de
l'inspection départementale du travail.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a rejeté cet amendement.

En effet, elle ne pense pas que les travailleurs risquent de
confondre les rôles du C .H.S .C.T . et de l'inspection du travail.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 158.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, MM . Séguin, Charles, Cherté,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de
Lipkowski, Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
peur la République ont présenté un amendement n" 159 ainsi
rédigé :

Dans la seconde phrase du troisième alinéa proposé
pour l'article L . 236.2 du code du travail, substituer au
mot : « enquêtes s, le mot : e études ».

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Cet amendement s'inspire du même esprit
que celui que j ' ai défendu tout à l'heure.

Le terme « enquêtes » employé dans le projet laisse présumer
que la mission confiée ici même au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, est quelque peu tendancieuse.

Le terme « études s, que nous proposons en substitution,
ramène à de plus justes proportions la mission confiée en ce
domaine au comité.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement refuse
formellement cet amendement.

Il existe des enquêtes qui sont parfaitement justifiées ; com-
ment le contester? Lorsque des accidents du travail graves sont
survenus, une véritable investigation est nécessaire . Il ne s'agit
pas simplement d'une e étude !

Regrettant qu'un tel amendement ait pu être déposé, je
souhaite qu'il soit retiré.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, vous n 'avez sans doute
pas très bien compris dans quel esprit cet amendement a été
déposé.

Quand il y a un accident du travail, en général, il y a enquête,
et poursuites pénales . La justice s'en occupe. En l ' occurrence,
le problème est moins de fonds que de forme . A la suite d'un
accident du travail, deux actions peuvent être engagées simul-
tanément : une enquête judiciaire -- tout à fait normale — est
de règle, Dans ce cas, le terme « enquête » est approprié . Il
s'agit d'engager une enquête judiciaire . En ce qui concerne
les C .H .S .C.T., le mot propre est «études». Celles-ci sont
de leur ressort.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n ' 159.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président . Je suis saisi de deux amendement identiques,
n"" 160 et 213.

L'amendement n" 160 est présenté par MM . Séguin, Gissinger,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Lau-
riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amende-
ment n" 213 est présenté par MM . Charles Millon, Perret,
Francis Geng, Micaux . Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-2 du code du travail, supprimer les mots :
«ou à caractère professionnel .»

La parole est à M . Charié, pour soutenir l'amendement n" 160.

M . Jean-Paul Charié . Toujours fidèles à notre préoccupation
permanente de défendre la bonne marche de l'entreprise et la
santé des emplois qu'elle offre — ils doivent être maintenus —
nous voudrions éviter, à l'occasion de l'institutionnalisation des
C .H .S .C .T ., tout débordement, tout abus ou toute surenchère
dans les revendications.

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis . Les travailleurs
sont inconscients?

M . Jean-Paul Charié. Vous faites confiance aux salariés, mais
moi aussi . ..

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis. On ne le dirait pas !

M. Jean-Paul Charié. Dens le cas contraire, je ne serais pas
ici ce soir.

Malheureusement, presque tous les jours, et nous en avons
eu encore un exemple tout à l'heure, il arrive, dans les entre-
prises françaises, que les syndicats outrepassent la limite de
leurs droits . Inutile de vous rappeler, par exemple, re qui s'est
passé cet été sur les autoroutes ou dans certaines usines d'auto-
mobiles.

Notre souci, au nom de la défense des salariés, est d 'éviter
,'utilisation de prétextes ou les effets des humeurs . Des mouve-
ments d'humeur, nous en avons tous.

M . Michel Coffineau. Des humeurs, monsieur Charié ?

M. Jean-Paul Charié . Oui, monsieur Coffineau, nous en
avons tous.

Il ne faudrait pas qu'un délégué ou un membre du C .11 .S .C .T.
puisse perturber, sous le coup d'une quelconque humeur, en
provoquant la création d'une enquête, la bonne marche de
l'entreprise.

D'accord pour que le comité procède à des inspections dans
l'exercice de sa mission, ou à des enquêtes sur les accidents du
travail ou sur les maladies professionnelles.

Mais pourquoi ajouter les mots : « ou à caractère profes-
sionnel » . Ce n'est pas primordial, n'est-ce pas ? En revanche,
cette disposition risque d'avoir des effets pervers sur la bonne
marche de l'entreprise, au détriment (les salariés et de l'emploi.
Nous souhaitons la suppression des mots : « ou à caractère pro-
fessionnel », en raison des mauvais effets à redouter.

M. le président. L'amendement n" 213 est-il soutenu ?

M . Germain Gengenwin. Il est identique.

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

Mme Jacqueline Fraysse.Cazalis, rapporteur. La commission a
rejeté l'amendement n° 160, qui vise à limiter l'action des
comités d'hygiène et de sécurité, de même que l'amendement
n " 213.

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

M. le ministre du travail. Défavorable 1

Le Gouvernement attache une importance particulière non
seulement aux a maladies professionnelles ' mais aussi aux
maladies « à caractère professionnel s .

La maladie professionnelle est celle qui a été inscrite sur un
tableau quand les connaissances scientifiques ont permis d'éta-
blir un lien de causalité certain entre un travail et une affection
— par exemple, le travail avec du plomb et le saturnisme.
Dans ce domaine, au mois (le juillet dernier, la Communauté
européenne a adopté, je le signale, une directive, et la France
a largement contribué à son élaboration . Cette directive a un
caractère opérationnel puisqu'elle est destinée à protéger les
travailleurs dans l'ensemble de la Communauté. C'est un premier
pas, modeste encore, j'en conviens, mais peut-être pas autant
qu'on l'imagine, sers la réalisation de « l'espace social euro-
péen s, auquel nous sommes attachés.

La maladie u à caractère professionnel • est celle où il n'y a
que présomption du lien de causalité : ce lien n'est pas encore
reconnu par l'inscription de l'affection sur le tableau des mala-
dies professionnelles. Précisément l'enquête du C. H . S. C . T. est
particulièrement nécessaire dans ce cas pour améliorer les
connaissances, qu'il s'agisse de la pathologie professionnelle ou
de la prévention . Je n'insiste pas sur le rôle décisif du médecin
du travail, d'abord dans la conduite de l'enquête du comité,
ensuite pour faire progresser notre législation et not re couver-
ture sociale pour des maladies qt i, actuellement, ne sont pas
encore reconnues comme étant professionnelles ; leur meilleure
connaissance par le biais des comités et de la médecine du travail
nous permettra un jour (le les prendre en charge parce que la
causalité sera vraiment démontrée.

Tel est notre devoir . L'expérience nous a enseigné que, parfois,
certaines affections ne sont pas décelables immédiatement . Des
salariés souffrent plus tard, parfois après leur période de tra-
vail, d'affections contractées pendant leur vie active. Il ne faut
pas que ces hommes et ces femmes soient pénalisés. Le rôle
des comités d'hygiène et de sécurité, aidés par les médecins dutravail, est de faire progresser les connaissances et la préven-
tion.

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

M . Jean-Paul Charié. Compte tenu des explications du Gou-
vernement, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 213 est-il également retiré ?

M . Germain Gengenwin. Oui, monsieur le président.

M. le président . Les amendements n"' 160 et 213 sont retirés.

MM. Francis Geng, Micaux, Lestas, Charles Millon et les
membres du groupe Unie . pour la démocratie française ont
présenté un amendement n" 119 ainsi rédigé:

« Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-2 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

« Chaque salarié peut saisir le comité et lui demander
d'effectuer une inspection . »

La parole est à M . Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Mes chers collègues, nous en venons
à deux amendements essentiels à propos desquels je souhaite
que nous fassions abstraction de tout esprit polémique.

Selon l'amendement n" 119, chaque salarié peut demander
au comité d'effectuer une inspection . Une fois de plus, je me
mets à la place de ces ouvriers qui travaillent en equipe dans
un silo ou sur un chantier que le chef d'entreprise ne visite
pas tous les jours. Dans ces conditions, c'est le sailarié qui
travaille sur place qui est le mieux apte à juger de la sécurité
et des améliorations nécessaires pour le poste. Il serait donc
bon qu'il soit autorisé à demander une inspection . Nous pro-
posons que chaque salarié ait la faculté de saisir le comité
et de lui demander de procéder à une inspection.

Ainsi que le prévoit l'amendement n" 120, l'employeur ou
son représentant ferait partie de droit de cette commission
d'inspection.

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

Mme Jacqueline Frayent-Ca:ails, rapporteur. La commission
n'élève pas d'objection de fond à l'encontre de l'amendement
n" 119, mais il ne lui a pas paru utile de le retenir car, à
l ' évidence, c'est ainsi que fonctionnent les C.H.S.C.T. En cas
de danger, le salarié doit prévenir le délégué du comité, qui
prend les dispositions nécessaires .
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En outre, si l'Assemblée devait adopter cette disposition,
il conviendrait de préciser la procédure en d'autres endroits
du texte . C'est pourquoi la commission n'a pas accepté l'amen-
dement, mais je répète que sa décision ne repose pas sur une
objection de fond . Tout salarié qui constate un danger doit
le signaler au comité d'hygiène et de sécurité qui n'a pas
d'autre raison d'être et qui fonctionne ainsi.

M. Adrien Zeller. Mais c'est une précision utile !

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

M. le ministre chargé du travail . Monsieur Gengenwin, l'hypo-
thèse que vous évoquez est fréquente . Très souvent, le comité
est saisi par un salarié . Par conséquent, sans méconnaître
le louable souci qui vous anime, je pense, pour les raisons
qui viennent d'être exposées, que nous pouvons faire l'économie
de votre amendement.

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

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, j ' ai vingt ans
d'expérience dans ce domaine et, croyez-moi, la précision est
d'importance !

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

M . Etienne Pinte. Les observations de Mme le rapporteur ne
sont pas sans fondement . Mais, en l'occurrence, notre collègue
M . Gengenwin me semble avoir tout à fait raison.

Il convient de préciser que chaque travailleur peut saisir per-
sonnellement le comité et lui demander d'effectuer une inspec-
tion . Cette disposition me parait d'autant plus judicieuse qu'elle
constitue une application à mon sens merveilleuse du texte rela-
tif au droit d'expression des travailleurs que nous avons défini-
tivement adopté . C'est pourquoi il importe que cet amendement
soit voté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Francis Geng, Micaux, ],estas, Charles
Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise, ont présenté un amendement n" 120 ainsi rédigé :

e Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L.236-2 du code du travail, par la nouvelle phrase
suivante :

e L'employeur ou son représentant font partie de droit
de la commission d'inspection.:

La parole est à M. Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Cet amendement découle du précé-
dent. Il est normal que si un salarié demande une inspection,
l'employeur ou son représentant participe de droit à cette ins-
pection.

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

Mme Jacqueline Fraysse . Cazalis, rapporteur . La commission
n'a pas retenu cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Précisément, cet amendement
donne à l'amendement précédent un éclairage qui n'est pas for-
cément aussi favorable qu 'il peut paraître.

En effet, d'un côté, on demande que le salarié puisse faire
appel au comité d'hygiène et de sécurité pour une inspection.
Voilà qui est bel et bon ! Mais, tout de suite après, voici qu'on
propose que l'employeur ou son représentant fasse partie de droit
de la commission d'inspection.

Or on peut imaginer — je ne dis pas partout, mais dans
certaines entreprises dans lesquelles les rapports sont quelque
peu personnalisés — que le salarié qui aura pris de façon
Individuelle l'initiative de solliciter le comité d'hygiène et de
sécurité subisse quelques retours de bâton. Il faut en tenir
compte.

Nous défendons les droits des travailleurs avec beaucoup de
soins, je vous prie de le croire . Par conséquent, le rapproche-
ment de ces deux amendements inspire au Gouvernement plus
qu'une réticence. C'est pourquoi ce dernier ne suivra pas ses
auteurs.

Je tiens par ailleurs à préciser que le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est désormais un comité
majeur. Il faut lui laisser la responsabilité d'organiser son tra-
vail conformément au sentiment qu'il a de son devoir, et cet
amendement reviendrait à limiter la capacité du C .H.S .C .T .,
donc à rétablir à son encontre une tutelle que nous avons
justement voulu lui ôter.

M. Guy Bitche . Exact !

M . le président . Le parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. J'ajoute aux pro-
pos que vient de tenir M . le ministre, et que j'approuve, que
la commission d'inspection est une structure qui, à ma connais-
sance, n'existe pas. L'amendement est d'autant plus irrecevable.

M. Adrien Zeller . C ' est pourquoi il fallait accepter l'amende-
ment n° 119!

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 120.
(L' amendement n'est pas adopté.)

M. le president. Monsieur le ministre, le Gouvernement a
demandé, tout à l'heure, la réserve de l'amendement n" 53 recti-
fié. On pourrait en reprendre la discussion avant l ' amendement
n° 294.

M. le ministre chargé du travail . Effectivement, nous pouvons
reporter l'examen de cet amendement réservé, le temps que
soit mise au point une nouvelle rédaction.

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

— 2 —

RETRAIT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Gilbert
Gantier déclare retirer sa proposition de loi n" 165 tendant à
modifier les dispositions de l'article 343 du code pénal, afin
d'aggraver les peines prévues en matière de prises d'otages,
déposée le 22 juillet 1981.

Acte est donné de ce retrait.
J'ai reçu une le '. :e par laquelle M. Roger Corrèze déclare

retirer sa proposition de loi n" 168 tendant à modifier les dispo-
sitions de l'article 355 du code pénal, afin d'aggraver les peines
prévues en matière d'enlèvement de mineurs, déposée le
22 juillet 1981.

Acte est donné de ce retrait.
J'ai reçu une lettre par laquelle M . Roger Corrèze déclare

retirer sa proposition de loi n" 367 tendant à faire du 8 mai
un jour férié, déposée le 17 septembre . 1981.

Acte est donné de ce retrait.

J 'ai reçu une lettre par laquelle M . Pierre-Bernard Cousté
déclare retirer sa proposition de loi n" 21 relative à la promo-
tion des petites et moyennes entreprises, déposée le 8 juillet 1991.

Acte est donné de ce retrait.
J'ai reçu une lettre par laquelle M . Mercieca déclare retirer

sa proposition de loi n" 1003 tendant à instituer une participa-
tion patronale à la construction et au fonctionnement des
crèches, déposée le 1 juillet 1982.

Acte est donné de ce retrait.

-3

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi portant modification du statut des agglomérations nou-
velles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1086, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .



5030

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1982

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Destrade un
rapport tait au nom de la commission de la production et des
échanges, sur le projet de loi modifiant la loi n" 82-684 du
4 août 1982 relative à la participation des employeurs au finan-
cement des transports publics urbains (n" 1079).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1085 et distribué.

- 5—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 22 septembi 1982, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 742 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (rapport n" 823 de Mme Jacqueline Fraysse-
Cazalis, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique : suite de l'ordre
du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

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

Loues JEAN.

Errata.

1" Au compte rendu intégral de la séance du 10 juin 1982.

Page 3247, 1 colonne, 1" alinéa ;

Au lieu de :
«J'ai reçu cle M . Joseph-Henri Maujeüan du Gasset . . . a,

Lire:
«J'ai reçu de MM . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset et Jacques

Godfrain . . . ».

2" Au compte rendu intégral de la première séance
du mercredi 30 juin 1982.

Page 4047, 1" colonne, annexe, article 97, à la fin de cet
article :

Insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas
de reprise des poursuites sur charges nouvelles ».

ee-

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 21 septembre 1982 .)

La conférence des présidente a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra au cours de la session
extraordinaire:

Mardi 21 septembre 1982, après-midi (seize heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de lot modifiant la loi du 4 août 1982
relative à la participation des employeurs au financement des
transporta publics urbains ln"' 1079-1085) ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (n" 742-823).

Mercredi 22 septembre 1982, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente; :

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux comités d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail (n'" 742-823) .

Jeudi 23 septembre 1982, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi, adopté par ' e Sénat, relatif à
l'exercice des activités de vétérinaire (n"' 774-914).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à modifier l'article L. 253 bis du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de guerre (n" 992).

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (n"` 742-823).

Lundi 27 septembre 1982, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi relatif aux études médicales et
pharmaceutiques (n" 1076).

Mardi 28 septembre 1982, matin (neuf heures trente), après-
midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente):

Discussion du projet de loi sur le développement des investis-
sements et la protection de l'épargne (n" 1080).

Mercredi 29 septembre 1982, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi sur
le développement des investissements et la protection de l'épar-
gne (n" 1080) ;

Eventuellement discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole ;

Discussion du projet de loi portant adaptation de la loi du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à
la Martinique et à la Réunion (n° 1084).

Jeudi 3G septembre 1982, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente):

Eventuellement discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif
aux activités de secteur privé clans les établissements d ' hospi-
talisation .publics ;

Eventuellement discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
au développement des institutions représentatives du personnel ;

Suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de
la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à la Réunior. (n" 1084).

Vendredi Jr" octobre 1982, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi relatif aux retenues pour absence de service fait par les
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services
publics.

Suite de l'ordre du jour du jeudi 30 septembre.

Navettes diverses.

La session ordinaire s'ouvrira le samedi 2 octobre 1982 à
dix heures . Cette séance comportera éventuellement la suite de
l'ordre du jour du vendredi 1" octobre.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCI .%I .ES

M. André Delehedde a été nommé rapporteur de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'article L . 253 bis
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre (n" 992).

M . Louis Lareng a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif aux études médicales et pharmaceutiques (n" 1076).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Bernard Lefranc a été nommé rapporteur pour avis de
la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier
l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d ' invalidité
et des victimes de guerre (n° 992), dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .
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M. Louis Robin a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi relatif aux études médicales et pharmaceutiques (art . 4)
(n' 1076), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DL LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Michel Suehod a été nommé rapporteur du projet de Id
portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 aux dépar-
tements et aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion (n° 1084).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Alain Ch4nard a été nommé rapporteur du projet de loi
d'orientation des transports (n° 1077).

M. Jean-Pierre ['estrade a été nommé rapporteur du projet
de loi modifiant la loi n° 82.884 du 4 août 1982 relative à la
participation des employeurs au financement des transports
publics urbains (n' 1079).

Proclamation de députés.

Il résulte d' une communication du 1" septembre 1982.de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, faite en application de l'article L. O. 179 du code
électoral, que M. Tutaha Salmon a été élu le 29- août 1982,
député de la 2' circonscription de la Polynésie française .

II résulte d'une communication du 8 septembre 1982 de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, faite en application de l'article L. O . 179 du code
électoral, que M . Jacques Lafleur a été élu le 5 septembre 1982,
député de la 2' circonscription de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances .

n-*-,

Organisme extraparlementaire.

COMITÉ NATIONAL DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES

En application de l 'article 4 du décret n° 82-897 du 4 août 1982,
M . le président de l'Assemblée nationale a désigné, le 17 septem-
bre 1982, M . Gérard Bapt pour siéger dans cet organisme.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Politique extérieure (océan Indien).

241 . — 22 septembre 1982. --. M . Michel Debré demande à M . le
ministre des relations extérieures, après les déclarations gouverne-
mentales sur Mayotte et Tromelin, quelles sont les lignes direc-
trices de la politique gouvernementale dans cette partie de l'océan
Indien .
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