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PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE MICHEL

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heur es.

M. le président . La séance est ouverte.

- 1

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION ETRANGERI

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de députés zambiens, conduite
par M. Nabulyato, président de l'Assemblée nationale de
Zambie.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue
nos collègues . (Applaudissements sur toits les bancs .)

— 2 —

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-
euasion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(n"' 742, 823).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et s'est arrêtée, dans l'article 2, à l 'amendement n" 74, à
l'article L . 236-6 du code du travail.

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 H du code

du travail intitulé « Hygiène, sécurité et conditions de travail a
un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art . L . 236 . 1 . — Des comités d'hygiène, de sécurité et des

conditions de t ravail sont constitués dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 occupant habituellement au
moins cinquante salariés . L'effectif est calculé suivant les
modalités définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 431-3.

e La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécu r ité et des
conditions <le travail ne s'impose que si l ' effectif d'au moins
cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs
ou non.

e L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité
dans les établissements occupant un effectif inférieu r lorsque
cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature
des travaux, (le l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Cette décision est susceptible <l'une réclamation devant le
directeur régional du tt 'àvail et de l'emploi dans les conditions
de délai et de procédure fixés à l'article 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".

« Art . L . 236 . 2 . - Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission de contribuer à la protec-
tion de la santé et de la sécurité des travailleu rs ainsi qu'à
l'amélioration des conditions <le travail et de veiller à l'obser-
vation des prescriptions législatives et réglementaires prises en
ces tnatières.

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

e Le comité peut procéder à des inspections dans l'exercice
de sa mission . Il effectue des enquétes en mriière d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel.

Le comité contribue à la promotion de la prévention <les
risques professionnels dans l'établissement.

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

e 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 découlant .'e
la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou
de l'organisation du travail, avant toute modification des
cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rému-
nération du travail.

e Le comité se prononce sur toute question de sa compétence
dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d ' établissement
le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du
personnel.

e 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 néctesaires pour l'exercice de ses missions.

« Les membres du comité sont tenus à une obligation de dis-
crétion à l'égard des informations présentant un caractère confi-
dentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou
son représentant.

e Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives eux 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 condi-
tions de travail :

• — un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées
au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'arti-
cle 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 infor-
mations 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 or dre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.

•« Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'éta-
blissement 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 pour 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 rapport
et du programme est obligatoirement joint à toute demande pré-
sentée 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 . 23e-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 ' . iablissement et les délégués du
personnel .
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• La composition de cette délégation, compte tenu du nombre
de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions 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'eIlee exercent dans
l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.

t 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 pris
parmi les représentants du personnel.

e 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 locaux 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.

t 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'emploi
dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'arti-
cle L . 231-5-1.

t 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'exer-
cice 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 salariés,
dix heures par trimestre dans les établissements occupant de
100 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établisse-
ments occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois
dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus.

t 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 attribuées
au :: représentants des salariés selon les modalités du premier
alinéa ci dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés
relevant de claque comité.

t 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 de 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 pa eé comme temps de traenii
effectif et n'est pas d éduit 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
procédure défi :nie à l'article L. 434-3 (troisième alinéa).

• Par dérogation adoptée selon les modalités prévues à
l'alinéa précédent, le comité peut notamment confier toute mis-
sion curant dans ses compétences à l'un de se, membres.

« Art . L . 238-9 . — 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 du 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 ie désignation de l'expert ou sur le
coût de l'expertise, la décision est prise par le président du
tribunal de grande instance.

c Les frais d ' expertise sont à la charge de l'ennp!oyeur.
• L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l ' expert dans

l'établissement.
t 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 formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans
les conditions fixées à l'article L . 434-10.

• Art. L . 236. 11 . — Les dispositions des articles L . 436. 1,
L. 436-2 et L. 436 . 3 sont applicables aux salariés qui siègent en
qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail .

Art . L . 236-12. — Des décrets 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 . 236-4, L . 236-5. Ils en
adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l ' arti-
cle L . 792 du code de la santé publique, aux entreprises ou éta-
blissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises
ou établissements opérant sur un même site ou dans un même
:Deal .

ARTICLE L . 236-6 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 74 ainsi rédigé:

t Supprimer le texte proposé pour l'article L. 236-6 du
code du travail ..

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Pinte, Séguin et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n° 182
rectifié ainsi rédigé:

«Substituer au premier alinéa du texte proposé pour
l'article L.236. 6 du code du travail les nouvelles disposi-
tions suivantes:

Dans les établissements occupant habituellement plus de
mille salariés, le comité d'entreprise ou d'établissement
détermine, en accord avec l'employeur, le nombre et la
compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la
nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimen-
sions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux
ainsi qu'aux modes d'organisation du travail . II prend les
mesures nécessaires à la coordination de l'activité des
différents comités.

s Dans les étab l issements occupant habituellement plus de
500 salariés, le comité peut déterminer les secteurs dans
lesquels existent les règles particulières et charger l'un de
ses membres de missions ponctuelles permanentes en liaison
avec :'encadrement du secteur concerné .»

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

M. Etienne Pinte . Monsieur le président, monsieur le ministre
chargé des relations avec le Parlement, cet amendement tend
à substituer au premier alinéa du texte proposé par le Gouver-
nement pour l'article L. 236-6 du code du travail un nouvel
alinéa plus explicite et plus complet . Ll a notamment pour objet
d'essayer, dans la mesure du possible, d'harmoniser l'action des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail là où
plusieurs d'entre eux doivent être créés en raison de l'impor-
tance de l'entreprise et de coordonner leurs compétences.

M . le président. Li, parole est à Mme le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
donner l'avis de la commission.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
considéré que cet amendement introduisait une grande complexité
et elle a préféré le texte du projet . Elle l'a donc repoussé.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,.
pour donner l'avis du Gouvernement.

M. André Ulm-rire, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé cies relations avec le Parlement . Il s'agit indis-
cutablement d'un amendement restrictif, puisqu'il remonte le
seuil de 500 à 1 000 salariés, et d'une source de contentieux.

Par ailleurs, monsieur le député, on ne voit pas très bien à
quoi correspondent les «règles particulières . auxquelles vous
faites al'usion dans le deuxième alinéa de l'amendement . Cette
formule est vraiment trop vague . Le dispositif que propose le
Gouvernement est plus simple, plus précis.

Vous savez également fort bien que la multiplication des
comités n'est absolument pas incontrôlée puisqu ' une procédure
de recours est ouverte à l'employeur en cas de désaccord.

Par conséquent, le Gouvernement rejette votre amendement.

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

M . Nicolas Sehéffler. Je ne peux être d'accord sur cet amen-
dement qui risque d'aboutir à une multiplication des instances.

Il est préférable de définir le rôle et les compétences des
C . H. S . C . T . créés dans des secteurs présentant des dangers par-
ticuliers par rapport aux C .H.S . qui existaient auparavant.

M . le président . La parole est à M. Pinte .
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M . Etienne Pinto . Monsieur le ministre, je ne suis pas Ptcuné
que vous ne souhaitiez pas l'adoption de notre amendement.

Il conviendrait cependant, puisque vous voulez que l'Assem-
blée vote cet alinéa dans la rédaction proposée par le Gouver-
nement, de préciser, dans la première phrase, qu'il s'agit des
comités « d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail »,
afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté.

La même précision devrait être apportée à la fin de cet alinéa
lorsqu'il est question des «différents comités . . On ne sait en
effet s'il s'agit des comités d'entreprise ou des comités d'hygiène,
de sé, urité et des conditions de travail .

comités . La multiplicité des organisations de contrôle et des
représentants de comités au sein de l'entreprise est alors justi-
fiée par le nombre de travailleurs.

Il est donc essentiel de subordonner la création de ces comités
au réel besoin de l'établissement et à l'existence d'un effectif
conséquent.

L'ancien texte — l'article R . 231-2 du code du travail — qui
autorisait la mise en place (le sections et de comités d'hygiène
et de sécurité par ateliers, exigeait un effectif minimum de
1 500 salariés. Il est indispensable de maintenir ce seuil afin
de ne pas alourdir davantage les structures déjà complexes
de nos entreprises.

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . La
remarque de M . Pinte est parfaitement justifiée et le Gouver-
nement est tout à fait d'accord pour accepter cette précision.

M. le président . M. Pinte ne peut pas déposer d'amendement
en ce sens . Vous reverrez donc la question lors de l'examen du
texte par le Sénat.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Exacte-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 182 rectifié.

(L'ameute ment n ' est pas adopté .)

M. le président . MM. Charles Milon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 229 ainsi rédigé :

« Au déLut du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-6 du code du travail, après les mots : «dans
les établissements .), insérer le mot : « industriels » :

La parole est à M. Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Cet amendement se justifie par son
texte mime.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
considéré que cet amendement était restrictif par rapport au
texte et elle l'a repoussé.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mémo
avis.

M . Iv président.

(L'amendement

Je

n'est

mets

pas

aux voix

adopté .)

l'amendement n" 229.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"• 42,
256 et 280, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par M. Noir, est ainsi rédigé:

« Au début de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L .236-6 du code du travail,
substituer au nombre : «cinq cents s le nombre : «mille
cinq cents».

L'amendement n° 256, présenté par M . Zeller, est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article

L. 236-6 du code du travail, substituer aux mots : «plus
de cinq cents», les mots : «plus de 750 ».

L'amendement n" 280, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L .2366 du code du travail,
substituer aux mots : «plus de cinq cents salariés>, les
mots : «cinq cents salariés et plus',

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 42.

M. Etienne Pinte. Notre collègue, M . Noir, estime que le fonde-
ment de l'article L . 236-6 relatif à la création dans un même
établissement de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est la protection efficace des salariés d'en-
treprises dont l'effectif est particulièrement important. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se subdivise
alors en sections dont la composition est similaire à celle des

M . le président . La parole est à M. Zeller, pour soutenir
l'amendement n" 256,

M. Adrien Zeller . Cet amendement propose . un moyen terme
entre l'amendement défendu par M . Pinte et le projet du
Gouvernement.

Le seuil (le 750 salariés que je suggère est d'ailleurs très
souvent retenu dans la législation sociale, notamment pour l'éta-
blissement d'un bilan social . Il parait adapté aux besoins de
sécurité et, en ne plaçant pas la barre trop bas, il évite une
multiplication, qui ne serait pas forcément utile, du nombre
des comités que nous souhaitons mettre en place.

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement pour soutenir l'amendement n" 280
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements
n"• 42 et 256.

M . le ministre chargé des relations avec le parlement . M . Pinte
a été obligé de défendre une position encore plus rétrograde
que la sienne, puisque M . Noir demande de revenir au seuil
de 1 500 salariés . Il est évident que le Gouvernement est contre.

Quant à M. Zeller, il fait de l'épicerie et propose de placer
le seuil à 750 salariés . Le Gouvernement est également contre.

Par l ' amendement n" 280, le Gouvernement propose ore amé-
lioration de forme, afin de rester dar • la logique que nous
suivons depuis le début . En effet le seuil actuel est fixé à
« plus de 500 salariés s, c'est-à-dire à 501 salariés. Il convient
donc de le ramener à la centaine et d'indiquer : « 500 salariés
et plus s.

M. Adrien Zeller. Merci pour les épiciers !

M. le ministre chargé des relations avec le parlement. Mon-
sieur Zeller, vous comptez des électeurs parmi les épiciers ; nous
en avons aussi . Mais je crains que l'épicerie que vous pratiquez
n'arrange pas beaucoup les affaires du commerce local.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sür les trois
amendements ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
constaté que « l'épicerie s joue toujours dans le même sens.
Ainsi les deux amendements n°' 42 et 256, même s'ils ne propo-
sent pas les mêmes chiffres, ont le même souci : modifier les
seuils d ' effectifs dans un sens restrictif par rapport au projet
gouvernemental . La commission a donc repoussé ces deux
amendements.

Elle a en revanche accepté l'amendement n° 280, dont le
forme est plus élégante que celle du texte initial.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 256.
(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 280.
(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" 230 ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 236.6 du code du travail par
les mots : s étant entendu qu'il ne peut être créé de comité
dans des établissements de moins de cinquante salariés sous
réserve de l ' application de la procédure prévue à l'alinéa 3
de l ' article L.236-1s.

La parole est à M. Gengenwin.
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M. Germain Gengenwin. Il s'agit d 'une précision rédactionnelle.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas jugé cette précision utile car celle-ci figure déjà à un
autre endroit du texte . Elle a donc repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je suis
surpris par cet amendement car le texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-6 est très clair : il ne peut être créé de comités
distincts que dans les établissements occupant plus de cinq cents
salariés . Cela n'est donc pas possible dans les établissements de
cinquante salariés. Descartes ferait bien de passer sur les tance
de l'opposition !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 230.

(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 amendement
n" 75 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L.236. 6 du code du travail:
s Le cas échéant, il coordonne l'action des différents
comités . ,

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

M. Germain Gengenwin . Il s'agit de confier une responsabi-
lité directe.

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 des relations avec le Parlement . Je ne
vois absolument pas où est la différence entre cet amendement
et le projet du Gouvernement, qui dispose' : s Il prend, le cas
échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité
des différents comités. » Je pense que l'honorable parlemen-
taire se rangera à ce vocabulaire plus clair.

M . Adrien Zeller . La rédaction de l'amendement est plus
légère.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 183
231, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 183, présenté par 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 est ainsi libellé :

t Après les mots : .sont fixés», rédiger ainsi la fin du
second alinéa du texte proposé pour l'article L.236 .6 du
code du travail :

	

par décision du président du tribunal
d'instance .,

L'amendement n" 211, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, M.caux, Alain Madelin, ' Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

«Après les mots : s sont fixés s, rédiger ainsi la fin du
second alinéa du texte proposé pour l'article L.236-6 du
code de travail : «par le directeur départemental de la
main-d'ceuvre et du travail, sur proposition de l'inspecteur
du travail .»

La parole est à M. Pinte ; pour soutenir l'amendement n" 183.

M. Etienne Pinte . Nous avons déjà, dans les articles précé-
dents, introduit cette notion de recours devant le juge.

M . Auroux, qui reviendra, je pense, . ..

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Pinte, j'ai manqué de courtoisie vis-à-vis de l'Assemblée.
J'aurais dû, dès l'ouverture de la séance, indiquer que M. Auroux
était retenu au Sénat . Je vous prie de l'excuser. Il m'a demandé
de le remplacer ; je le fais de mon mieux ; votre martyre ne
durera pas trop, il va revenir très vite.

M . Etienne Pinte . Ce n'est pas un martyre, monsieur le
ministre . En l'absence d'explication de votre part, je m'interro-
geais.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . J'ai
eu tort de ne pas vous prévenir.

M . Etienne Pinte . M. Auroux a préféré, en cas de contentieux,
maintenir la règle administrative normale du recours hiérar-
chique, donc faire appel au directeur régional du travail . Les
amendements que nous avions présentés dans le même sens
ayant été rejetés, je retire celui-ci.

Toutefois, je formulerai une observation et je poserai une
question.

Je pense que dans la deuxième phrase du second alinéa il
conviendrait de remplacer le mot : t réclamations par le mot :
s recours ► .

Le président de le commission des affaires culturelles a
souvent regretté au cours de la précédente session qu'elle ne
compte pas plus de juristes en son sein car les textes doivent
être examinés sous leur aspect non seulement social mais aussi
juridique. Telle est la raison pour laquelle, sur le plan juri-
dique, s recours . me parait préférable à t réclamation ..

Monsieur le ministre, à la fin de l'alinéa précédent, il est
question de s la coordination de l'activité des différents comités,.
S'agit-il de la coordination entre comités d'entreprise et comités
d'hygiène ou entre les seuls comité., d'hygiène, de sécurité et
de conditions de travail ? Cette précision me parait être néces-
saire.

M. le président . La parole est à M . Gengenwin, pour soutenir
l'amendement n" 231.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le président, cet amende-
ment n'a de sens que si l'Assemblée repousse celui que vient de
défendre M . Pinte et que nous voterions volontiers.

M . le président. Telle est précisément la raison pour laquelle
ils sont soumis à discussion commune, mon cher collègue . Il
faut donc que vous défendiez le vôtre.

M . Germain Gengenwin . M . Millon et les membres du groupe
U. D. F . ont déposé cet amendement qui tend, après les mots :
s sont fixés ., à rédiger ainsi la fin du sec< .nd alinéa du texte
proposé pour l'article L. 236-6 du code du travail ' s par le
directeur départemental de la main-d'oeuvre et du travail, sur
proposition de l'inspecteur du travail,.

M . le président. L'amendement n" 183 étant retiré, quel est
l'avis de la commission sur l'amendement n" 231 ?

Mme Jacqueline Fraysse . Cazalis, rapporteur . La commission
a considéré que l'adjonction des mots : s sur proposition de
l'inspecteur du travail , alourdissait la procédure . ce qui n'est
pas souhaitable . De plus, elle traduit en quelque sorte une
défiance à l'encontre de l'inspecteur du travail ; d'ailleurs le
projet prévoit la possibilité d'un recours devant le directeur
régional. du travail . La commission a donc repoussé cet amende-
ment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 231?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . J'ai été
surpris, messieurs de l'opposition, que, .par l'amendement
n" 231, vous remettiez en cause le décret de 1974 donnant compé-
tance à l'inspecteur nu travail en cette matière alors qu'il a eté
pris par un gouvernement que vous et les vôtres avez soutenu.

M. Adrien Zeller. C'est exact!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . S'agis-
sant d'une difficulté qui survient dans une entreprise, il est
normal que l'inspecteur du travail intervienne . Le Gouvernement
partage tout à fait l'avis de la commission, d'autant que l'em-
ployeur peut, en effet, toujours faire appel de cette décision
devant le directeur régional du travail . Mais la décision initiale
relève de l'inspecteur du travail.

Mme Fraysse-Cazalis a raison quand elle affirme que cet
amendement met en cause les inspecteurs du travail qui n'ont pas
une tâche facile, mais qui la remplissent toujours niés c..nacien-
cieusement . Je suis étonné que l'opposition mette ainsi en cause
ces fonctionnaires de qualité. Le Gouvernement refuse donc cet
amendement.
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Quant à la coord
-
ination de l 'activité des différents comités,

monsieur Pinte, il s'agit naturellement des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail au sein d'un même établis-
sement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 231.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 124
et 34, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 124, présenté par MM. Francis Geng, Micaux,
Lestas, Charles Millon et les membres du groupe Union pour
la démocratie française, est ainsi libellé :

< Après les mots : s Cette décision est susceptible », rédi-
ger ainsi la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article L. 236-6 du code du travail :
« d'un recours gracieux devant le ministre du travail . s

L' amendement n" 34, présenté par MM. Noir, Séguin et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa du texte pro-
posé pour l ' article L. 236-6 du code du travail, substituer
aux mots : s d ' une réclamation s, les mots : s d'un recours . s

La parole est à M . Gengenwin, pour défendre l'amendement
a" 124.

M. Germain Gengenwin . L'Assemblée ayant repoussé l'amen-
dement précédent, celui-ci devient sans objet. De toute façon,
nous pouvons très bien laisser la décision, en cas de r eIama-
tien, au directeur régional du travail.

M . le président. L'amendement n° 124 est retiré.

La parole est à M . Pinte, pour soutenir l'amendement n" 34.

M . Etienne Pinte. Comme je l'observais tout à l ' heure, sur le
plan juridique, il est préférable de substituer au mot : s récla-
mation s le mot : s recours

Je voudrais revenir un instant sur ce que vous venez de dire,
monsieur le ministre, à propos de l'inspection du travail : celle-ci
n'est pas concernée par cet alinéa ; c'est le directeur régional
du travail qui est visé. Noue avons d'autant moins de suspicion
à son égard que nos collègues ont défendu il y a un instant
tin amendement, qui a d'ailleurs été rejeté, et qui était ainsi
rédigé : s par le directeur départemental de la main-d'oeuvre
et du travail, sur proposition de l'inspecteur du travail s . L'ins-
pecteur du travail n'était pas mis en cause ; nous souhaitihins
simplement qu'il puisse donner son avis au directeur régional,
avant que la décision ne soit prise.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 34?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Le terme s récla-
mation s a déjà été utilisé dans des textes antérieurs . C'est la
raison pour laquelle la commission n'a pas jugé utile de retenir
l'amendement n" 34 . Mais cela .ne pose aucun problème sur
le fond.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 34?

M. le ministre, chargé des relations avec le Parlement . Comme
vient de le répéter le rapporteur, l'article L . 231-5-1 emploie
déjà le terme : s réclamation s . Le Gouvernement est donc opposé
à la substitution du mot : s recours a au mot : «réclamation».

Je tiens néanmoins à préciser qu'il s'agit d'un recours hiérar-
chique obéissant à des règles particulières et qu'il ne peut pas y
avoir de confusion à ce sujet.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L. 236-7 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, Mme Eliane
Provost et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n" 18 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236.7 du code du travail :

s Le. chef d'établissement est tenu de laisser à chacun
des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail représentants des salariés le temps néces-
saire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une
durée minimale qui est égale sauf circonstances exception-

pelles à deux heures par mois dans les établissements occu-
pant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les
établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures
par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 sala-
riés, quinze heures par mois dans les établissements occupant
de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les éta-
blissements occupant 1 500 salariés et plus . s

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
n"' 281, 77 et 182.

Le sous-amendement n" 281, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n " 18 substituer aux mots : s dans
la limite d'une durée minimale qui est égale sauf circons-
tances exceptionnelles s, les mots : s Ce temps est au moins
égal . >

Le sous-amendement n" 77, présenté par M. Alain Madelin et
les membres du groupe Union pour la démocratie est ainsi
rédigé :

s I . — Dans l'amendement n" 18, substituer au chiffre
s499iule chiffre s999s.

s H. — En conséquence, substituer au chiffres 500 s, le
chiffre s 1 000 s.

Le sous-amendement n" 282, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

s Compléter l ' amendement n" 18 par la nouvelle phrase
suivante : «Ce temps peut être dépassé en cas de circons-
tances exceptionnelles . s

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 18.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amendement
tend à permettre aux membres des C . H. S. C . T . de consacrer
le temps nécessaire à leurs missions sans subir de préjudice
dans leur travail ou dans leur traitement.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement accepte cet amendement sous réserve de l'adop-
tion des deux sous-amendements qu'il a déposés.

M. I . président. Je vous invite, monsieur le ministre, à défen-
dre le sous-amendement n" 281.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Par
ce sous-amendement, le Gouvernement propose de substituer
aux mots : « dans la limite d ' une durée minimale qui est égale
sauf circonstances exceptionnelles s, les mets : s Ce temps est
au moins égal s.

Les modifications proposées tiennent compte des rédactions
retenues dans le projet de loi relatif au développement des
institutions représentatives du personnel.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
accepte ce sous-amendement et le suivant qui, par une meilleure
rédaction, ne remettent pas en cause le souci qu'elle avait
manifesté d 'augmenter le crédit d ' heures alloué aux membres
du C. H . S. C. T.

M. le président . La parole est à M . Pinte, contre l 'amende-
ment n" 18.

M . Etienne Pinte . Monsieur le ministre, madame le rapporteur,
j ' admets tout à fait la philosophie de cet amendement. Mais,
comme je le faisais valoir hier à M. Auroux dans mon interven-
tion sur l 'article 2, un problème financier se pose pour les
entreprises.

Vous savez, monsieur le ministre, qu'au mois d'avril M . Mau-
roy, Premier ministre, a pris l'engagement vis-à-vis de l'ensemble
des entreprises françaises de ne pas alourdir leurs charges fisca-
les et sociales jusqu ' au 1" juillet 1983 . Or depuis nous avons
voté de nombreux textes qui aggravent leurs charges sociales
en particulier.

J'admets très bien le principe d'accorder des crédits d'heures
aux membres des comités d 'hygiène, de sécurité et de conditions
de travail . Mais il est nécessaire, au moins jusqu'au 1" juil-
let 1983, que la promesse de M. le Premier ministre soit respec-
tée et que les charges des entreprises ne soient pas aggravées
par ce projet de loi . C'est la raison pour laquelle il conviendrait,
me semble-t-il, de prévoir jusqu'à cette date, dans une autre
loi bien entendu, les ressources indispensables qui éviteraient
aux entreprises de supporter les conséquences de ces nouvelles
dispositions.
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J 'avais proposé certains amendements à incidence financière
tendant à exonérer les entreprises de ces charges, qui seraient
financées par une partie des cotisations accidents du travail,
lesquelles ont en quelque sorte la même destination ; elles pour-
raient, en outre, servir à payer les experts auxquels le comité
d'entreprise peut faire appel . Mais ces amendements ont été
refusés en application de l'article 40 de la Constitution.

Toutefois, il existe une autre solution que vous pourriez, mon-
sieur le ministre, reprendre à votre compte : les ristournes sur
les cotisations accidents du travail, consenties aux entreprises
lorsqu ' aucun accident n'a eu lieu, permettraient de financer —
en tout cas jusqu'au 1" juillet 1983 — les charges nouvelles
imposées aux entreprises, notamment les crédits d'heures.

Je suis prêt, si vous le souhaitez, à vous transmettre la pro-
position écrite que je viens de vous faire oralement. Cette solu-
tion permettrait ainsi de respecter les engagements pris vis-à-vis
des entreprises pour ne pas alourdir leurs charges sociales.

M. le président. La parole est à M. le ministre cnargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . M. Pinte
vient d'exposer une argumentation que nous connaissons bien.

Je répète que le Gouvernement est parfaitement fidèle à ses
engagements et que, d'après ses calculs, ce projet de loi ne
créera pas de véritable alourdissement des charges pour les
entreprises.

Nous savons très bien que le travail effectué par les comités
d'hygiène et de sécurité et par les commissions sur l'améliora-
tion des conditions du travail est en général très fructueux.
En effet, l'amélioration des conditions de travail entraîne une
meilleure productivité et donc un gain . Loin d'aggraver les
charges des entreprises, l'amélioration des conditions de travail
peut accroître la productivité et apporter un véritable gain aux
entreprises.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 281.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. I. président . La parole est à M . Gengenwin, pour soutenir
le sous-amendement n" 77.

M. Germain Gengenwin . L'argumentation de ce sous-amende-
ment est identique à celle que vient de développer M . Pinte.
Il s'agit de limiter les crédits d'heures du personnel.

M. Madelin propose de substituer au chiffre . 499 s le chiffre
999 s et en conséquence au chiffre « 500 a le chiffre € 1 000 s.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Ce sous-amen-
dement tend à introduire une modification des seuils d'effectifs,
qui va dans un sens restrictif pour le calcul des crédits d'heures
accoraés aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. U a donc été refusé par la commission.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Rejet 1

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 77.

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

M . la président. La parole est à M . le ministre, pour soutenir
le sous-amendement n" 282.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Comme
je l'indiquais tout à l'heure, le Gouvernement accepte l'amen-
dement n" 18 de la commission sous réserve de l'adoption de
ses deux sous-amendements. Voici le second . Le sous-amende-
ment n" 282 tend à compléter l'amendement n' 18 par la phrase
suivante : Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles e.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission est
favorable à ce sous-amendement qui reprend l 'objet d'un amen-
dement qu'elle avait elle-même adopté.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 282.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, les amendements n'• 76 de
M. Alain Madelin, 56 deuxième rectification de M. Renard,
184 de M . Charles, 259 de M . Zeller et 232 de M . Charles Millon
deviennent sans objet.

M. Zeller a présenté un amendement n" 258 ainsi rédigé :
a Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 236-7 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant :

• Le crédit d'heures réservé aux fonctions de membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
n 'est cumulable, pour une même personne, avec des heures
consacrées à d'autres tâches de délégation au sein de
l'entreprise que dans des proportions déterminées par voie
réglementaire. »

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller. L'amendement n' 258 soulève un problème
bien connu des hommes politiques, celui du cumul des mandats.

Dans les entreprises, on peut craindre qu'en cumulant un
trop grand nombre de fonctions représentatives, certaines per-
sonnes se coupent des réalités quotidiennes et deviennent en
quelque sorte des • professionnels » de la représentation.

Je ne prétends pas détenir la solution à ce problème, mais je
souhaiterais que le Gouvernement nous indique dans quel sens
il compte l'aborder.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
considère que l'on peut faire confiance aux intéressés pour
organiser leur travail, exercer leurs responsabilités et faire face
éventuellement au problème des cumuls . Elle a considéré que
cet amendement était sans objet et elle "a repoussé.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Si l'on
suivait M. Zeller, on introduirait un principe tout à fait nouveau
dans la législation du travail.

En matière politique, on peut apprécier de diverses façons
les cumuls, encore que, je le dis en passant, ceux qui leur sont
opposés sont souvent ceux qui ne parviennent pas à se faire
élire et j'ajoute que de nouvelles élections peuvent régler le pro-
blème. . . Mais pour le sujet qui nous occupe, le Gouvernement
partage entièrement l'avis de la commission . C'est au collège
chargé de désigner les membres des C . H. S .C .T. d'apprécier s ' il
peut charger de cette fonction les délégués du personnel ou même
des membres du comité d'entreprise et le Gouvernement est
opposé à toute interdiction de cumul . BIen entendu, dès lors
qu'on laisse au personnel la liberté de choisir les personnes
qui lui semblent les plus compétentes, il est normal que celles-cl
cumulent les crédits d'heures.

Pour revenir au domaine politique, il est vrai que le Gouver-
nement sera conduit à vous proposer quelque chose un jour . mais
il ne faut pan oublier qu ' il faudra une loi organique.

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

M. Joseph Legrand . Monsieur le président, me permettez-vous
de revenir très brièvement sur l'amendement n" 56, deuxième
rectification, de M. Renard ?

M. le président. Il n'a plus d'objet !

M. Joseph Legrand . Mais j'avais demandé la parole lorsque
cet amendement a été appelé.

M. le président . La discussion n'a jamais été ouverte sur cet
amendement, qui est tombé dès l ' instant où l'amendement n" 18
de la commission a été adopté.

La parole est à M . Schiffler.

M. Nicolas Schiffler. Je suis vraiment étonné que M . Zeller
émette une telle proposition . En effet, comment auraient fait les
membres des anciens comités d'hygiène et de sécurité et des
commissions sur l'amélioration des conditions de travail s'ils
n'avaient pas disposé des moyens que leur donnaient leurs
mandats de délégués du personnel ou de membres du comité
d'entreprise pour exercer à un moment donné des missions dans
les domaines de l'hygiène et de la sécurité et s'il n'y avait pas
eu de cumul possible ? Au demeurant le rapporteur des deux
organismes qui vont fusionner était forcément un membre à part
entière du comité d 'entreprise.

M. le président. La parole est à M . Zeller.
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M . Adrien Zeller. Je le répète : je ne prétends pas apporter
une solution à ce problème. Mais qui peut nier que dans cer-
taines entreprises — je ne citerai pas de nom -- certains délé-
gués sont tellement délégués qu'ils sont coupés de la base
et des réalités ?

D'ailleurs, le Gouvernement n'a pas écarté l'idée qu'un pro-
blème pouvait se poser, même s'il préfère laisser toute liberté
aux intéressés.

M. Nicolas Schiffler. Heureusement que le cumul d'un certain
nombre de mandats nous permettait d'exercer nos responsa-
bilités dans les anciennes institutions 1

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

M. Germain Gengenwin . Ce matin, nous avons reconnu que
99 p . 100 des délégués sont honnêtes dans leur travail et n'abu-
sent pae de leurs pouvoirs, mais il faut établir des garde-fous
pour que n'apparaissent pas des « super-contrôleurs s qui n'au-
raient d'autre tâche que de surveiller les chefs d'entreprise.
Quiconque est au contact des réalités sait que de telles personnes
créent un climat de tension très malsain dans les entreprises.

M. le président. Je mets aux vaux l'amendement n" 258.
(L'amende nient n'est pas adopté.)

M . le président. 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
pou^ la République ont présenté un amendement n" 185 ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-7 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante : « Toutefois le total des heu res ainsi attribuées ne
peut être inférieur à celui qui aurait été obtenu au cas où
un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail aurait existé pour l'ensemble de l'établissement .»

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . Il s'agit de garantir aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils sont au moins
deux, les moyens de remplir leur mission.

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

Mme Jacqueline Fraysse•Cazalis, rapporteur. Les auteurs de
l'amendement ont de bonnes intentions mais ils laissent en
suspens un problème pratique dans la mesure où ils ne pré-
cisent pas à qui attribuer le contingent d'heures éventuellement
dégagé . Aussi la commission a-t-elle repoussé cet amendement.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vdtre
argumentation, monsieur Pinte, me laisse perplexe car si, à plu-
sieurs reprises, vous étiez en retrait par rapport au texte, dans le
cas présent vous voudriez aller plus loin.

Votre amendement appelle l'attention sur un effet pervers de
la progression du crédit d'heures en fonction du seuil d'effectifs.
On peut concevoir que la constitution de plusieurs comités dans
un même établissement de plus de 500 salariés n'aboutisse à
la fois à augmenter le nombre de membres de l'institution et
à réduire le total de leurs heures de délégation . C'est diffici-
lement évitable et vous bavez fort bien, monsieur Pinte, qu'un
débat sur ce point pourrait se révéler à la fois technique et
totalement infructueux.

Que doit-on faire et que propose le Gouvernement?

Avant tout, il convient de faciliter la mise en oeuvre de la
loi en fixant des règles simples.

Dans tous les cas, à un effectif donné doit correspondre le
même sombre de représentants . De la même façon, les repré-
sentants des salariés doivent disposer du même temps que celui
dont disposeraient les membres du comité d ' un établissement
non divisé.

Par ailleurs — et c ' est ce que vous semblez vouloir en ce
moment — lem partenaires sociaux ont toujours la possibilité
d'augmenter les crédits d'heures afin de remédier au problème
qui est soulevé.

En tout état de cause, le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n " 185.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n" 78, 186 et 233.

L'amendement n" 78 est présenté par M . Alain Madelin et
les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l 'amendement n" 186 est présenté par MM . Vuillaume, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l 'amende-
ment n" 233 est présenté par MM. Charles Millon, Perrot,
Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 236-7 du code du travail . b

La parole est à M. Gengenwin, pour soutenir l'amendement
n" 78.

M. Germain Gengenwin . Nous demandons simplement la se p-
pression de l'alinéa qui porte sur la répartition (lu crédit
d'heures dont disposent les membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

Pour les raisons que j'ai déjà développées, nous voulons
éviter qu'une seule p_ :sonne ne puise cumuler tous les crédits
d'heures disponibles.

M . le président. L'amendement n" 233 est retiré.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement 1° 186.

M . Etienne Pinte. Il serait anormal que des membres du
.imité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aban-
donnent leurs responsabilités au profit de l'un d'entre eux
cae ils ont été désignés pour assurer collectivement leurs
fonctions.

Bien entendu, certains d'entre eux peuvent, notamment à
l'occasion d'accidents du travail, exercer certaines missions
particulières, mais il ne nous semble pas sain de faire d'une
seule personne une sorte <le spécialiste et donc de permanent
des comités (l'hygiène, de sécurité et des conditions de tra^ail.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 78 et 186 ?

M . Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
repoussé ces amendements qui visent à réduire la portée (lu
texte.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je ne
comprends pas pourquoi on veut à tout prix « fossiliser, les
choses, car il y a quand même des nuances entre la concentration
sur une seule personne et une répartition absolument identique
entre tout le monde.

Nous savons tous d ' expérience qu'il est indispensable pour
les membres . du comité de pouvoir se répartir les heures entre
eux ; c 'est un facteur de souplesse. L'un d'entre eux peut avoir
besoin de plus d'heures pour suivre telle ou telle question,
et cette répartition permet de régler les problèmes sans diffi-
cultés ni formalités.

Le Gouvernement s'oppose à ces amendements . Nous ne
proposons pas de tout donner à un mais nous sommes favo-
rables à une répartition souple des crédits d 'heures . La sou-
plesse est une vertu assez répandue en politique et je regrette
que l ' opposition n'en fasse pas preuve en l'occurrence.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 78 et 186.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n" 79,
257 et 80, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 79, présenté par M. Alain Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième année du texte proposé
pour l'article L. 236-7 du code du travail :

« Le temps passé à l'exercice des missions définies au
premier alinéa de l'article L . 236-2 fait partie du temps
de travail . Il est donc payé comme tel . s



5066

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2'

L'amendement n" 257, présenté par M . Zeller, est ainsi

libellé :
e Rédiger ainsi la première phrasa du troisième alinéa

du texte propusé pour l'article L . 2367 du code du travail:

s Le temps alloué ne peut pas être réparti entre les
membres, sauf cas d'absence constatée de l'un d'entre

eux . .

L'amendement n" 80, présenté par M . Alain Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

s Au début du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236 . 7 du code du travail, après les mots : . Les

membres peuvent ., insérer les mots : . par accord
unanime ..

La parole est à M. Gengenwin, pour soutenir l'amendement
n" 79.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement se justifie par son
texte même.

M . le président. La parole est à M. Zeller, pour soutenir
l'amendement n" 257.

M. Adrien Zeller . D'une certaine manière, le Gouvernement
a déjà opposé un refus à cet amcndemnnt.

Il fait confiance à la liberté ; nous, nous pensons que la
notion de délégation, qui est explicitement reconnue dans le
texte, implique que le délégué, qui bénéficie d'un crédit
d'heures, l'utilise personnellement . Chacun des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit
assumer personnellement son mandat.

M. le président. La parole est à M. Gengenwin, pour sou-
tenir l'amendement n" 80, qui est en fait un amendement
de repli dans le cas où l'amendement n" 79 serait repoussé.

M. Germain Gengenwin. Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
considère que l'amendement n" 79 est restrictif puisqu'il inter-
dit le paiement éventuel des heures supplémentaires en heures
de délegation.

A l'évidence, l'amendement n" 257 est également restrictif.

Quant à l'amendement n" 80, il est très restriett puisqu'il
introduit la notion d'unanimité qui porte atteinte à la vie
démocratique du C .H.S .C .T.

Pour ces raisons, la commission a rejeté ces trois amen-
dements.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'amen-
dement n" 79 est inacceptable puisqu'il aurait pour consé-
quence d'interdire à un membre du comité d'exercer les mis-
sions qui lui sont cannées en dehors d ei son temps de travail.

L'amendement n" 257 manque de souplesse . Je me permets
de souligner, en effet, que le crédit d'heures est un droit
individuel accordé à chaque membre du comité et non un
droit collectif ; il peut donc y avoir report de l'un à l 'autre.

S'agissant de l'amendement n" 80, il est curieux d'exiger
un acco rd unanime des membres du comité . Cela compliquerait
singulièrement la répartition des heures. De plus — la rédac•
lion de l'amendement n'est pas claire à ce sujet — on peut
se demander si, dans cette hypothèse, l'acco rd (le l'employeur
serait nécessaire ?

Alors que le système proposé par le Gouvernem'_'nt présente
le double avantage de la souplesse et de la simplicité, l'oppo-
sition ne suggère que des complications, mais comme je sais
qu'elle n'a pas d'arrière-pensées, je suis persuadé qu'elle sera
éclairée par nos explications.

Le Gouvernement rejette donc les trois amendements.

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

M . Etlenne Pinte. Monsieur le ministre, je voudrais revenir
un instant sur la souplesse, que vous jugez nécessaire, dans
la répartition des contingents d'heures .

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1982

Loin de nous l'idée de vouloir figer les choses et de concen-
trer sur une même personne les contingents d'heures . Que les
uns et les autres se partagent lés heures en fonction de leur
disponibilité, nous n'y voyons pas d'inconvénient . I :amende-
ment que j'avais défendu précédemment avait simplement pour
but d'éviter que les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ne cèdent, dans certains cas, à la tenta-
tion d 'accorder l'ensemble du crédit d'heures à une seule
personne . Cette garantie aurait permis de préserver cette sou-
plesse à laquelle je tiens tout autant que vous, monsieur le
ministre.

En ce qui concerne les charges supplémentaires qui pèsent
sur les entreprises, j'avais formulé une proposition qu'à mon
sens le Gouvernement pouvait accepter dans la mesure où elle
ne faisait supporter aucune dépense à la sécurité sociale et
singulièrement à la branche accidents du travail . Une ristourne
serait versée au chef d'entreprise si aucun accident ne s'est
produit dans son établissement et, sur ces fonds, il pourrait
prélever les sommes nécessaires au paiement des crédits
d'heures, des expertises, en un mot de toutes les charges nou-
velles que le présent texte lui imposera. J'aimerais que le
Gouvernement donne son avis sur cette proposition qui me
semble constructive et qui ne fait pas appel aux finances
publiques.

M . le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . En
effet, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur ce point : je vais
donc le faire maintenant . Votre proposition va un peu loin,
monsieur Pinte ! Vous savez fort bien que ce type de décision
est pris par les conseils d'administration, dont la composition
est paritaire . Une telle disposition aboutirait à faire de l'inter-
ventionnisme et à porter atteinte à la liberté des conseils
d'administration, ce que le Gouvernement ne peut accepter.

Pour le reste, c ' est-à-dire pour permettre la souplesse dont
vous avez parlé, je crois qu'il faut savoir faire confiance.
Pourquoi ne faites-vous donc jamais confiance?

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

M. Adrien Zeller. Le différend qui nous oppose sur ce point
au Gouvernement est un différend de conception et l'oppo-
sition ne met pas en cause le volume du crédit d'heures.

Il s 'agit en fait de savoir si les préoccupations relatives à
la sécurité, à l'hygiène et aux conditions de travail doivent
refléter celles du monde du travail ou si elles peuvent, par
des voies détournées, être le cas échéant . professionnalisées ..

Le Gouvernement avait opté au départ, en créant un orga-
nisme où le personnel était largement représenté, pour la
philosophie de la délégation . Avec cette nouvelle disposition,
on risque d'assister dans certains cas à un détournement des
objectifs de ce comité . Celui-ci doit être enraciné dans le
monde du travail, nous sommes tout à fait d'accord, mais si
vous laissez la porte ouverte à des transferts de mandats, vous
aboutirez à tune sorte (le professionnalisation au bénéfice de
quelques-uns, perdant ainsi de vue l'objectif initial de ce projet
qui était de faire partager, grâce à ce comité, la préoccupation
générale d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions
de travail.

La nécessité d'cmpèchcr un cumul excessif des crédits
d'heures au profit d'une ou deux personnes nie semble évi-
dente et cohérente avec la démarche initiale du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
ne veux pas prolonger ce débat mais je tiens cependant à
préciser, monsieur Zeller, que nous n'avons pas de philosophie
de la délégation . Notre attitude est toute de souplesse et de
confiance . Chacun exerce et doit exercer personnellement et
pleinement son mandat . Imaginez-vous un délégué qui ne ferait
strictement rien? Vous savez fort bien qu'il serait très rapi-
dement mis sur la touche car les salariés sont parfaitement
conscients de leur rôle et n'aiment pas les potiches . Il convient
donc de conserver la souplesse nécessaire afin de permettre
à l'occasion, en fonction des problèmes, de procéder à des
délégations de crédits d'heures.

Alors que vous vous obstinez habituellement à avoir l ' air
libéral, vous faites preuve en l'espèce, monsieur Zeller, d'un
sectarisme et d ' un autoritarisme qui, je le reconnais, ne sont
pas votre marque.

M. Adrien Zeller . Merci, monsieur le ministre!
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" '19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 80.

(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 de l'union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 234 ainsi rédigé :

e Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-7 du code du travail, substituer aux mots

; Ils en informent le s, les mots : e avec l'accord du s.

La parole est à M . Fuchs.

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

M. le président. L'amendement n" 234 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 283 ainsi
rédigé :

• Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l ' article L . 236-7 du code du travail. s

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . La rédac-
tion proposée par les amendements n"' 283 et 284 est absolument
identique à celle qui a été retenue pour les autres institutions
représentatives du personnel.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Caxalis, rapporteur. La commission
a accepté les amendements n"' 283 et 284 . En effet, ia nouvelle
rédaction proposée est plus précise et reprend, comme vient de
le rappeler M . le ministre, une formulation déjà utilisée pour les
autres institutions représentatives du personnel.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 283.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 284 ainsi rédigé :

e Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-7 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale . En cas de contestation
par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente . »

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a donné
son avis.

Je le mets aux voix.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président . M . Nc, r a présenté un amendement n° 128
ainsi rédigé :

e Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 236-7 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant

• Pour leurs déplacements dans l'exercice de leur fonc-
tion, ils sont tenus de respecter les procédures régissant le
bon de délégation, s

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Le dispositif proposé par cet amendement
évite toute ambiguïté et permet d'établir un décompte précis
des heures qui doivent être payées par l'entreprise aux membres
du comité.

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

Mme Jacqueline Fraysse•Cazalis, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement qu'elle a jugé dangereux dans la
mesure où il peut limiter les déplacements des membres des
C .H.S .C.T . dans l'exercice de leurs fonctions.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement partage l'avis de la commission . L'existence du bon de
délégation ne résulte que de la pratique . Même si celle-ci est

admise par la jurisprudence, il n'est pas question de la légaliser.
D 'ailleurs, si l'on avait voulu la légaliser, cela aurait été fait
dans le cadre du texte relatif aux institutions représentatives du
personnel. Ce texte ne mentionne pas le bon de délégation et
le Gouvernement estime qu'il n'y a aucune raison pour l'intro-
duire' dans ce projet de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 128.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Tranchant a présenté un amendement n" 47
ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article L. 236-7 du code du travail . s

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Charles Millon, Perrot, Francis Geng, Micaux Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 235 ainsi
libellé :

• Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-7 du code du travail :

. Le temps passé aux enquêtes menées après un accident
du travail grave est également payé comme temps de travail
effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier
alinéa . »

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Il convient de ne pas retenir les maladies
professionnelles ou à caractère professionnel graves . Selon les
auteurs de cet amendement, seuls les accidents de travail graves,
qui sont imprévisibles, justifient l'attribution d'un crédit d'heures
supplémen, ire aux membres du C .H.S .C .T . pour diligenter une
enquête.

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

Mme Jacqueline Fraysse .Cazalis, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement qu'elle a jugé restrictif par rapport au
projet.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement partage l'avis de la commission . Les risques
graves ne se limitent pas aux seuls accidents du travail . C'est
dans toutes les situations de risque grave, qu'il s'agisse d'acci-
dents ou de maladies, que nous entendons autoriser des dépas-
sements de crédits d'heures. Personne ne pourra contester que,
dans de tels cas, le temps ne doit pas être compté pour faire
cesser le risque.

Cet amendement est restrictif, ce qui m'étonne un peu.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n " 235.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. 1vdM . 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° 187
ainsi rédigé :

e Au début du dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236 .7 du code du travail, supprimer les mots t

aux réunions . s

La parole est à M. Pinto.

M . Etienne Pinte . Cet amendement s'inspire du même souci
que celui qui vient d'être défendu par nos collègues de l'U . D. F.
Les crédits d'heures prévus au premier alinéa du texte proposé
pour l' article L . 236-7 sont suffisants et permettent déjà la tenue
des réunions mentionnées par le dernier alinéa.

Ce n'est donc qu'en cas d'enquête à la suite d'un accident
du travail qu'il faut accorder des crédits d'heures supplémen-
taires.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Casalis, rapporteur. Ainsi que vient de
le reconnaître lui-même M . Pinte, cet amendement, comme
l'amendement précédent, relève d'un esprit et d'une démarche
qui tendent à limiter la portée de ce texte . C'est la raison pour
laquelle la commission ne l'a pas accepté.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement f
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Est-il
vraiment utile de rappeler que le temps passé aux réunions des
Jnstitutions représentatives du personnel a toujours été rému-
néré et n 'est pas imputé sur les crédits d'heures ?

Le Gouvernement rejette cet amendement . On ne peut pas
revenir en arrière !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 187.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . I . président . MM. Gissinger, Séguin, Charles, Charié, Cor-
nette, François Fillon, Robert Galley, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Codfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n° 188
ainsi rédigé:

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-7 du code du travail, substituer aux mots : e aux
réunions s, les mots : à la réunion trimestrielle obligatoire
prévue à l'article R. 231. 8 '.

La parole est à m. Pinte.

M. Etienne Pinte . L'exposé des motifs de cet amendement est
semblable : nous renvoyons à la réunion trimestrielle du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'ali-
néa premier. Mais puisque vous avez refusé de nous suivre,
monsieur le ministre, je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 188 est retiré.

M. Joseph Legrand et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement n' 57 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236 .7 du code du travail, après les mots : « aux réu-
nions s, insérer les mots : , aux ►hissions de prévention s.

La parole est à M. Joseph Legrand.

M. Joseph Legrand . Je profite de l'occasion pour regretter,
monsieur le président, que vous ne m'ayez pas donné la parole
lors de la discussion de l'amendement n" 282 du Gouvernement,
mais je n'insiste pas.

Nous suuhaitona que le temps consacré aux missions de pré-
vention, qui correspondent bien au rôle des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, soit également rémunéré.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Casalis, rapporteur . La commission a
accepté cet amendement qu'elle a jugé positif puisqu ' il introduit
la notion de prévention, essentielle en matière de santé.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement partage le souci de M . Legrand, qui désire faciliter
l'exercice de la mission de prévention du C . ii. S . C .T ., ►nais les
membres de ce comité bénéficient à cet effet d'un crédit d'heures.

Nous discutons en ce moment de ce qui ne s'impute pas sur
ce crédit . Par définition, il ne doit s'agir, hormis le cas des
réunions, que de circonstances exceptionnelles, sinon la notion
même de crédit d'heures est inutile . Un amendement du Gouver-
nement, qui sera appelé tout à l'heure, répond à la préoccu-
pation exprimée en prévoyant que le temps passé à la préven-
tion des dangers graves et imminents ne s'impute pas sur le
crédit d'heures.

1 .e Gouvernement demande donc le rejet de cet amendement.

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

M. Etienne Pinte. Je me rallie totalement à la distinction que
vient de faire M. le minist re.

Le dernier alinéa de l ' article L . 236-7 prévoit des procédures
extraordinaires d'intervention des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en cas d'accident du travail grave.
Les missions de prévention, auxquelles nous sommes favorables,
monsieur Legrand, relèvent de ce que j'appellerai les missions
ordinaires de ces comités.

Vous auriez peut-être pu déposer votre amendement au
moment de l'examen du premier alinéa de l'article en discus-
sion, qui concernait les missions ordinaires du comité d'hygiène
et de sécurité. Nous discutons maintenant de leurs missions
extraordinaires .
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Par ailleurs, que signifie l'expression : « missions de préven-
tion ' ? Cela peut être très large ou, au contraire, très restric-
tif et en donner une définition nous poserait beaucoup de
problèmes. Il me semble donc difficile de retenir votre pro-
position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n" 285, ainsi libellé :

« Après les mots : «accident du travail grave s, rédiger
ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-7 du code du travail : « une maladie profes-
sionnelle ou à caractère professionnel grave, des incidents
répétés ayant révélé un risque grave ainsi qu 'à la mise
en oeuvre de l'article L. 231-9 n'est pas déduit des heures
prévues au premier alinéa et est payé dais les conditions
définies à l'alinéa précédent.»

J'indique à nos collègues, afin que nul n'en ignore, que ai
cet amendement eet adopté, comme cela est probable, les amen-
dements n"' 19, 81, 58, 236, 189, 190, 20, 82 et 237 deviendront
sans objet.

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement pour soutenir l'amendement n" 285.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
constate, monsieur le président, que vous avez des dons de
voyance, puisque vous prévoyez que l'amendement du Gouver-
nement sera adopté . ..

Cet amendement, ainsi que je l'ai annoncé tout à l'heure à
-M. Legrand, apporte la souplesse nécessaire au mécanisme du
crédit d'heures. Je me permets de souligner devant les hono-
rables parlementaires que l'adoption de cet amendement serait
importante car là est le sens de toute notre politique.

Pourquoi un crédit d'heures pour faire de la prévention ?
L'amendement en discussion prévoit des dérogations en cas
d'accident grave, de maladie grave ou d 'incidents répétés . Aller
au-delà risquerait de vider de tout son sens la notion de crédit'
d'heures.

Je soumets donc cette proposition à l'Assemblée et nous
verrons bien ce qui se passera car je n'ai pas les dons de
voyance de M. le président . (Sourires .)

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

Mme Jacqueline Frayeur-Casalis, rapporteur . Cet amendement
reprend certaines propositions de la commission, en particulier
la notion d'incidents répétés, que nous avions introduite dans
un souci de prévention. Nous souhaitons en effet que, sans
attendre l'accident, on tienne déjà compte des incidents répétés.

La disparition de la notion de prévention est le seul motif
du rejet de cet amendement par la commission . Je suis
cependant persuadé qu'une majorité se dégagerait pour le
i .'er si le Gouvernement acceptait de le sous-amender en
réintroduisant cette notion.

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

M . Michel Coffineau . Ne croyez pas, monsieur le président,
que je veuille à tout prix voir discuter d'amendements suscep-
tibles de devenir sans objet.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement assume
une tâche difficile — et nous l'avons déjà vu à l'oeuvre lors
de la discussion d'autres textes — en prenant en marche un
débat qu'il ne peut évidemment maltriser aussi bien que `e
ministre qui y assiste depuis le début.

M . Philippe Siguin . Nous nous dissocions de cette appréciation.
(Sourires .)

M . Michel Coffineau . Cet amendement du Gouvernement est,
si j'ai bien compris, une remise en forme — qui s'imposait
peut-être — d'un amendement de la commission rédigé sur pro-
position du groupe socialiste.

Cet amendement améliorait le texte initial du Gouvernement
en proposant, ainsi que Mme le rapporteur vient de le rappeler,
de retenir la rédaction suivante pour le dernier alinéa de
l ' article L. 236-7 : « Le temps passé aux réunions, aux enquêtes
menées après un accident du travail grave ou des incidents
répétés, ou une maladie professionnelle, ou à caractère pro-
fessionnel grave, ou en vue de prévenir ceux-ci .. .»
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Monsieur le ministre, vous venez de parler avec chaleur du
rôle de la prévention. Ce qui gêne les députés socialistes,
c'est que la rédaction proposée par le Gouvernement fait
«sauter» la fin de la phrase, dont l'importance était grande à
leurs yeux pour l'équilibre général du texte de la commission.

Voilà pourquoi je souhaite, au nom des députés socialistes,
soit que nous en restions au texte initiai, soit que le Gouverne-
ment modifie son amendement en y intr oduisant les mots :

ou en vue de prévenir ceux-ci a, ce qui serait la reprise du
texte de la commission . Si ce n'est pas possible, le groupe socia-
liste votera contre cet amendement.

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

M . Joseph Legrand. L'explication que vient de nous fournir
Mme le rapporteur nous a satisfaits.

Quelle est la raison pour laquelle nous avons présenté notre
amendement n" 58, qui rejoint d'ailleurs une discussion que
nous avons eue ce matin à propos de la réunion du . comité
après un accident mortel ou grave ? C'est paire que des inci-
dents répétés peuvent provoquer un ou des accidents graves !
L'esprit de notre amendement étant repris dans celui du Gou-
vernement, nous le retirons.

M . le président . L'amendement n" 58 est donc retiré.

La parole est à M. Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs. Nous avons l'impression que la majorité
lâche le Gouvernement (sourires) tandis que l ' opposition, pour
une fois, lui est favorable.

Dans la mesure où il tient compte de notre sous-amendement
qui visait à insérer dans le texte les mots : « ayant révélé un
risque grave s, nous soutiendrons l'amendement n" 285.

M . Adrien Zeller. En vous soutenant, monsieur le ministre,
nous mettons le Gouvernement dans une position difficile, et
il risque d'être battu !

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

M . Etienne Pinte. L'amendement du Gouvernement est effec-
tivement mieux rédigé que le texte inital . Nous souhaiterions
cependant pouvoir le sous-amender en insérant, après les mots
«professionnel grave s, les mots : « reconnus comme tels par
le ou les médecins du tr avail chargés de la surveillance médi-
cale du personnel s, ce qui serait la reprise de notre amende-
ment n" 190.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
serait ainsi mieux à méme de savoir, aussi bien en cas d'acci-
dent du travail qu'en cas de maladie professionnelle grave, ce
qu'il en est réellement sur le plan médical.

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Claude Evin, président de la commission . Nous venons d'exa-
miner plusieurs amendements relatifs à la prévention qui pose
— M . Coffineau y a bien insisté — un problème particulier.

Le texte prévoit, certes, que les membres des comités d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail disposent d'un
certain temps pour traiter des problèmes de prévention . Mais
la commission a souhaité que, face à des situations qui révèlent
un danger particulier ou un risque de maladie professionnelle
d 'une gravité particulière, la prévention soit elle aussi traitée
de manière particulière et puisse faire l'objet d'un temps sup-
plémentaire . Tel est le sens de son amendement n" 19, et telle
est la raison pour laquelle la commission n'a pas cru bon d'ac-
cepter l'amendement du Gouvernement.

Cela dit, il doit être possible de sous-amender l'amende-
ment n" 285 . J'y réfléchis, et je vous demande, monsieur le
président, une suspension de séance afin de rechercher une
rédaction qui nous permettrait de sortir de cette situation et
de prendre en compte le souhait de la commission.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à
dix-sept heures .)

M. le président . La séance est reprise,

Nous en revenons à l'amendement n" 285 du Gouvernement.

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

M. Jean Auroux, ministre délégué aux affaires sociales, chargé
du travail . Monsieur le président . mesdames, messieurs, je tiens
d' abord à vous présenter mes excuses pour mon absence en
début de séance. J'étais au Sénat, oie je présentais devant une
commission spéciale un texte déjà examiné ici relatif aux négo-
ciations collectives.

Je veux également remercier M. André Labarrère d'avoir
bien voulu me remplacer pendant ce temps au banc du
Gouvernement.

Nous avons examiné, à la faveur de cette suspension de
séance, la façon la plus appropriée de prendre en compte
d'une manière responsable les problèmes de sécurité.

Compte tenu des propositions qui ont été faites et notam-
ment des sous-amendements que nous avons proposés, le Gouver-
nement retire l'amendement n" 285.

M . te président . L'amendement n" 285 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques,

	

19 et 58.

L' amendement n" 19 est présenté par Mme Fraysse-Cazalis,
rapporteur, et M. Joseph Legrand : l'amendement n" 58 est
présenté par M . Joseph Legrand et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés:

«Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-7 du code du travail, après les mots : « après
un accident du travail grave», insérer les mots : « ou des
incidents répétés s.

Sur l'amendement n" 19, M . Main Madelin et les membres
du groupe Union pour la démocratie française ont présenté
un sous-amendement, n" 81, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 19, après les mots : «ou des
incidents répétés', insérer les mots : «ayant révélé un
risque grave s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 19.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a souhaité introduire, dans un but préventif, la notion «d'inci-
dents répétés s.

Mieux vaut intervenir avant que l'accident grave ne sur-
vienne, qui est d'ailleurs souvent annoncé par des incidente;
répétés.

M. le président . La parole est à M. Legrand, pour soutenir
l'amendement n" 58.

M. Joseph Legrand. Le terme «d'incidents répétés» étant
repris dans le nouveau texte du Gouvernement, nous nous
étions ralliés à son amendement . Le Gouvernement ayant retiré
son amendement au profit de celui de la commission, nous vote-
rons clone l'amendement de la commission . L'essentiel, pour
nous, est que le comité puisse se réunir méme s'il n'y a pas eu
accident morte! ou grave, mais incidents répétés s . Le comité,
en effet, doit pouvoir faire de la prévention.

M. le président . La parole est à M. Fuchs, pour soutenir son
sous-amendement n" 81.

M. Jean-Paul Fuchs . Il s'agit tout simplement d'ajouter après
les mots «incidents répétés », les mots s ayant révélé un risque
grave» . Ces termes figuraient dans l'amendement du Gouver-
nement . Je ne doute pas qu'ils seront retenus.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
repoussé le sous-amendement défendu par M . Fuchs l'estimant
plus restrictif que l'amendement qu'elle a déposé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 19 et 58 et le sous-amenderaient n" 81?

M . le ministre chargé du travail . Ce débat montre à quel
point il est important d'être précis sans que soit perdu de vue
le souci de la prévention.

Comme l ' ont dit Mme le rapporteur et M. Legrand, le comité
doit intervenir non seulement après un accident du travail
grave, mais également après des incidents répétés . Le Gouver-
nement est donc favorable aux amendements identiques n"' 19
et 58 .
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Cependant, pour éviter toute confusion, étant donné qu'il peut
y avoir des incidents de nature fort différente, je crois qu'il est
effectivement utile de préciser, comme je l'avais proposé moi-
même dans l'amendement n" 285, qu'il s'agit d'« incidents répétés
ayant révélé un risque grave t . Il est évident que de menus
incidents, inévitables dans la vie de l'entreprise, ne doivent
pas servir de prétexte à des initiatives qui se révéleraient peu
fondées.

West pourquoi le Gouvernement est . également
sous-amendement n" 81 qui reprend une partie
ment n" 285.

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

M . Étienne Pinte. Je crois que vous avez bien fait, monsieur
le ministre . d'essayer de préciser la notion d' « incidents a.

A mon sens, il n'est pas suffisant d'écrire « des incidents
répétés ayant révélé un risque grave a . Il peut y avoir des inci-
dents autres que ceux relevant de la définition de l'accident
du travail ou de la maladie professionnelle . Pourquoi ne pas
préciser davantage pour que les choses soient bien claires?
Je propose d'écrire t incidents répétés ayant révélé un risque
grave d'accident ou de maladie professionnelle a . Le terme
générique d'incidents n'est pas assez précis . Le fait qu'ils soient
répétés et que le risque soit grave ne suffit pas à les définir.
Il faut aller plus loin.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 81.

(Le sous-amendement est adapté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19, modifié
par le sous-amendement n" 81.

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 58 est
satisfait.

Je suis saisi de deux amendements, n"" 236 et 189, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 236, présenté par MM . Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour ia démocratie française,
est ainsi rédigé:

t Dans le dernier elinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-7 du code du travail, supprimer les mots : « ou à
caractère professionnel grave.»

L'amendement n" 189, présenté par MM . Gi .s inger, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Flllon, Robert Galley, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-7 du code du travail, supprimer les mots : ou à
caractère professionnel .«

La parole est à M. Gissinger, pour soutenir l'amendement

M . Jean-Paul Fuchs . Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 236 est retiré.

La parole est à M. Gissinger, pour soutenir l'amendement
n" 189.

M . Antoine Gissinger . L'expression « ou à caractère profes-
sionnel parait assez floue . Il aurait fallu la préciser pour
qu'une bonne prévention soit assurée . C'est pourquoi nous pro-
posons la suppression de cette expression puisque la précision
n'a pas été apportée.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
ne partage pas cette appréciation . Elle a repoussé l'amendement
n" 189.

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

M. le ministre chargé du travail . Avis défavorable . Cet amen-
dement constitue une régression par rapport aux textes anté-
rieurs . Comme il me semble important de maintenir cette dis-
position, je souhaite que l'Assemblée le rejette.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 189.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Gissingcr, Séguin, Charies, Charié,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Lauriol. de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République, ont présenté un amendement
n" 190 ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-7 du code du travail, après les mots : « professionnel
grave a, insérer les mots reconnus comme tels par le
ou les médecins du travail chargés de la surveillance médi-
cale du personnel a.

La parole est à M . Gissinger.

M . Antoine Gissinger. Cet amendement, qui se justifie par
son texte même, tend à apporter une précision complémentaire
qui me parait nécessaire.

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

Mme Jacqueline Fraysso-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas souhaité retenir cette précision . Elle considère que tous
les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail doivent pouvoir donner leur avis au même titre que
les médecins du travail.

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

M . le ministre chargé du travail . Il n'est pas question de
minimiser le rôle des médecins du travail qui sont cbargés
de la surveillance médicale du personnel . Mais nous sommes en
train d'essayer d'élaborer, pour assurer une meilleure prévention
des accidents et des maladies professionnelles, une institution
nouvelle, renforcée, qui s'appelle le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail . La disposition qui nous est proposée
amputerait une partie de ces prérogatives . Nous voulons bâtir
et non pas détruire . C'est pourquoi je suis défavorable à cet
amendement.

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

M, Etienne Pinte. Monsieur le ministre, vous avez proposé
l'expression les incidents répétés ayant révélé un risque
grave s . Si vous n'ajoutez pas les mots : « d'accident ou de
maladie professionnelle s, vous auriez pu la compléter par les
mots : s reconnus comme tels par le ou les médecins du tra-
vail chargés de la surveillance médicale du personnel » . Cela
réglerait le problème de la définition du mot t incidents s . On
saurait qu'il s'agit d'incidents reconnu comme tels par le méde-
cin du travail . Dés lors on saurait ce qu'il faut entendre par
« incident grave .•.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 190.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n"" 20, 82
et 296, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 20 présenté par Mme Fraysse-Cazalis, rap-
porteu r , Mme Eliane Provos et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

s Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-7 du code du travail après les mots : « à carac-
tère professionnel grave a, insérer les mots : « ou en vue
de prévenir ceux-ci ».

L'amendement n" 82, présenté par M . Main Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie française est
ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 236-7 du code du travail après les mots : « à carac-
tère professionnel grave » insérer les mots : « ou, en cas
de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir cet u.x-ci s.

L'amendement n" 296, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-7 du code du travail après les mots : « à carac-
tère professionnel grave a insérer tee mots : « ou à la
recherche de mesures préventives dans toute situation
d'urgence et de gravité s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 20.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amendement
a été proposé par Mme. Provost au nom du groupe socialiste et
adopté par la commission . Il vise à mettre l'accent sur le carac-
tère obligatoire de la prévention et à octroyer du temps pour
l'accomplissement de ces tâches.

favorable au
de l'amende-
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M . le président. La parole est à M. Fuchs, pour défendre
l'amendement n" 82.

M. Jean-Paul Fuchs. Je pense que les mots que l'amendement
propose d'insérer élargissent et favorisent le travail de la com-
mission.

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé du
travail pour défendre l'amendement n" 296 et donner l'avis du
Gouvernement sur les amendements n"' 20 et 82.

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement n'est pas
favorable à l'amendement n" 82 de M. Madelin.

En revanche, l'amendement n" 20 présenté par la commission
parait tout à fait intéressant dans la mesure où il permet aux
membres du comité de disposer d'un crédit d'heures non seule-
ment pour part i ciper aux réunions mais aussi pour se consacrer
à la prévention . En fait, il permet, clans certains cas, d'extraire
du crédit d'heures normal le temps consacré à la prévention.
Cela nous semble une avancée importante et significative.

Cependant, pour des raisons de cohérence du texte, l'amen-
dement n" 296 du Gouvernement, qui remplace les mots : s ou
en vue de prévenir ceux-ci a — expression proposée par la coin-
mission — par cette disposition plus précise : t ou à la recher-
che de mesures préventives dans toute situation d'urgence et
de gravité s, me semble préférable. La notion de prévention
serait ainsi parfaitement prise en compte.

C'est ce souci concret qui me conduit à demander à l'Assem-
blée de préférer l'amendement n" 296 à l'amendement n" 20 qui
a le même objet.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
n 'a pas examiné cet amendement, mais j'y suis assez favorable
a priori, car il prend en compte la notion de prévention, comme
nous le souhaitions . De plus, sa rédaction me sem ple meilleure.

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

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, lorsque M . Labarrère
a exposé les vues du Gouvernement en la matière, il a fait
observer, à juste titre, que cet alinéa de l'article 236-7 donnait
des garanties supplémentaires en cas de situations extraordi-
naires telles que l'accident du travail ou la maladie profes-
sionnelle.

M . Labarrèrc a également indiqué que la prévention entrait
dans le cadre des compétences normales et ordinaires des comi-
tés d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'il
n'y avait dune pas lieu de les rappeler dans cet alinéa qui
traite du contingent d'heures accordé aux membres du comité
dans des cas extraordinaires.

La prévention doit être normale, ordinaire, et non exception-
nelle . C'est d'ailleurs ce que vous avez prévu dans le cadre du
contingent d'heures défini à l 'alinéa 1"'.

Comme vous avez accepté d'envisager aussi les hypothèses
d'incidents répétés et ayant une certaine gravité, comme, de
surcroît, vous appliquez les dispositions prévues à cet alinéa à
l'article L . 231-9 qui, je le rappelle, stipule que t Si un salarié
membre d ' une des institutions visées au 3" de l'article L . 231-2
constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise
immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou
préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux
et des rapports du comité . s, nous avons le sentiment que ces
deux précisions suffisent grandement et qu'il ne faut pas y
ajouter des mesures à caractère préventif qui risquent d 'être
interprétées d'une façon très large, très subjective, et de
conduire à des difficultés dans le fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

C'est la raison pour laquelle nous préférons la première rédac-
tion que vous nous aviez proposée dans l 'amendement n° 285.
La prévention doit conserver son caractère ordinaire : c'est la
mission constante des comités et l'on ne doit pas, à notre sens,
y faire allusion dans cet alinéa qui prévoit les conditions extra .
ordinaires dans lesquelles seront accordés des contingents sup-
plémentaires d'heures aux membres des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 82.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 296.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM . Charles Millon, Perrut, Francis Geng.
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe de l'union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n" 237, ainsi libellé :

s Après les mots : t article L . 231-9 s, rédiger ainsi
la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 236-7 du code du travail : t est payé comme temps de
travail effectif et déduit des heures prévues au premier
alinéa.

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n' 237 est retiré.

Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, Mire Eliane Provost et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 21 ainsi rédigé:

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 236-7 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

s L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes
les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail et peut y assister . s

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. L'intérêt de la
présence de l'inspecteur du travail aux réunions du C .H .S .C.T.
est évident . Cet amendement vise à la rendre possible.

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

M . le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

M . le président. La parole est à Mme Provos!.

Mme Eliane Provost . L'usage montre que dans de nombreux
C .H .S . la présence effective de l ' inspecteur du travail est
variable selon les régions et les professions.

Sa présence a paru partout cautionner le déroulement normal
des activités des C .H .S . et a apporté, pour ce qui les concerne,
une réponse technique adaptée, et souhaitée, à de nombreux
problèmes touchant à la législation . Qu'il soit prévenu systé-
matiquement des réunions du C .II .S .C .T . semble souhaitable
et facilitera sa présence.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 21.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L . 236-8 DU CODE DU TRAVAIL.

M. le président . Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Louis
Lareng et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté l'amendement n" 22 ainsi libellé:

t Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-8 du code du travail :

«En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et
l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées
selon la procédure définie à l ' article L . 434-3 (troisième
alinéa) . Il en est de même des résolutions que le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
être amené à adopter . a

Sur cet amendement, M . Joseph Legrand et les membres
du groupe communiste ont présenté un sous-amendement n" 263
ainsi rédigé :

t Compléter la seconde phrase de l 'amendement n° 22 par
les mots : t et des décisions concernant le contrôle médical
des arrêts de travail des salariés par l ' entreprise . s

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n" 22.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
a essentiellement pour objet d'éviter l'emploi du mot t résolu-
tion s dont l ' interprétation risque de prêter à confusion et de
laiser entendre qu'il s'agit simplement d'un vœu, ce qui, à notre
avis, est insuffisant.

M. le président. La parole est à M . Joseph Legrand, pour sou-
tenir le sous-amendement n " 263.

M. Joseph Legrand. Par ce sous-amendement, noua voulons
empêcher les abus du contrôle médical patronal .
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Il existe déjà un contrôle par la sécurité sociale . La dualité
du contrôle est inutile, voire nocive . C'est une atteinte portée
au code de déontologie, une source de complications et de
contestations, à la fois médicales et administratives, pour les
salariés. Il convient donc de permettre aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions ale travail d'interdire tout abus du
patronat en la matière.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement?

Mme Jacqueline Frayas-Cazatis, rapporteur. La commission
ne l'a pas examiné

Personnellement, j'approuverais la démarche proposée.

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

M. le ministre chargé du travail. Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement r," 22 qui, pour le premier alinéa de
l'article L. 236-8 du code du travail, propose une rédaction plus
précise . En effet, elle permet de bien distinguer les décisions
et les résolutions du comité.

En revanche, si je partage la préoccupation de M. Legrand
en ce qul concerne le contrôle médical des arrêts de travail
des salariés par l'entreprise, ,ie ne peux pas accepter le texte
de son sous-amendement. Les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail n'ont pas la ' capacité médicale» pour
vérifier la situation des salariés en position d'arrêt de travail,
qu'ils souffrent d'une maladie professionnelle ou qu'ils aient été
victimes d'un accident du travail . A l'évidence, une réflexion
bien plus approfondie est nécessaire.

Cela étant, te Gouvernement est en train d'examiner et d'éla-
borer des propositions relatives à la médecine du travail, d'une
manière générale, et à ce problème du contrôle médical des
arrêts de travail en particulier . La loi de janvier 1978 sur la
mensualisation, je le rappelle, a prévu qu 'un décret définirait
les modalités de ce contrôle en cas d'arrêt de maladie. A mon
avis, c'est par ce biais qu'il convient d'aborder la question.
Il ne s'agit pas simplement de la sécurité, de l'hygiène ou des
conditions de travail . Dans ce domaine, c'est toute la déonto-
logie médicale qui est intéressée . Or je ne suis pas sûr qu'un
comité d'hygiène et de sécurité, même rénové, soit en mesure
d'aller vraiment au fond des choses.

Par votre texte, vous entendiez, monsieur Legrand, supprimer
une certaine formule, mais votre rédaction va plus loin . Les déci-
sions concernant le contrôle médical des arrêts de travail des
salariés par l'entreprise mettent en jeu la déontologie médi-
cale, je le répète, et concernent les médecins qui prennent les
décisions . Le respect de la liberté et de la vie privée des sala-
riés doit être pris en considération.

C'est pourquoi le Gouvernement, qui demande à l'Assemblée
de ne pas adopter le sous-amendement, s'engage à poursuivre
la réflexion afin que celle-ci débouche sur des dispositions per-
mettant de régler une douloureuse difficulté . En la matière,
il y a des abus manifestes, bien sûr : certains chefs d'entreprise
font preuve d'un comportement pour le moins discutable à l'en-
contre de salariés en arrêt de travail.

Mais il faut aussi tenir compte de diverses données exté-
rieures à l'entreprise, la déontologie médicale, la liberté person-
nelle, la vie individuelle . Dans l'état actuel des choses, le Gou-
vernement ne peut envisager d'attribuer au comité d'hygiène
et de sécurité d'autres compétences que celles que nous sommes
en train d'élaborer.

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

M . Etienne Pinte . Pour alléger et simplifier le texte, sans
atténuer en quoi que ce soit la portée des dispositions pro-
posées ne pourrait-on ajouter, dans la première phrase de
l'amendement n" 22, après les mots : e les décisions », les mots :

et les résolutions », cc qui permettrait d'économiser la seconde
phrase.

En fait, les deux phrases signifient la même chose, mais l'une
concerne les décisions, l'autre les résolutions . Je propose seule-
ment la suppression d'une répétition inutile dans un dessein de
simplification.

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

M. Joseph Legrand . Monsieur le ministre, je comprends bien
vos arguments . Faire intervenir les comités dans le contrôle
médical, c'est peut-être aller un peu loin dans les pouvoirs
accordés aux C . H . S . C . T. Nous avons observé des abus tels
que nous voulions dans ce texte poser au moins un jalon afin
d'y mettre un jour un terme .

Nous avons noté avec plaisir que vous partagiez notre façon
de voir et nous souhaitons que le Gouvernement prenne des
dispositions le plus rapidement possible car le code de déonto-
logie est violé tous les jours dans certaines grandes entreprises.

M . le président. Monsieur Legrand, maintenez-vous votre sous-
amendement?

M. Joseph Legrand . Non, monsieur le président.

M . le présidant . Le sous-amendement n° 263 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)

M . le présidant. En conséquence, l ' amendement n" 280 de
M . Zeller devient sans objet.

Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Louis Lareng et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 23 ainsi rédigé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-8 du code du travail . »

C'est la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 14,
madame le rapporteur ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . En effet, monsieur
le président, il s'agit d'un amendement de coordination.

M . le président . Et le Gouvernement émet un avis favorable
sans doute?

M. le ministre chargé du travail. Oui, monsieur le président.

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

(L 'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 236-9 DU CODE DU TRAVAIL

M . le présidant . M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 83 ainsi rédigé :

. Supprimer le texte proposé pour l'article L. 236.9 du code
du travail . »

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Zn faveur de la suppression du texte pro-
posé pour l'article L. 236-9 du code du travail militent deux
arguments.

D'abord ce texte est imprécis . L'appel à un expert peut être
à l'origine de nombreux abus . II faudrait sans doute mieux
circonscrire la qualification de l'expert et déterminer les condi-
tions que celui-ci devrait remplir.

Ensuite le texte proposé est peut-être inutile . Tous les chefs
d'établissement responsables de la sécurité sont sensibles à
ce problème, surtout après les condamnations de certains d'entre
eux.

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

Mme Jacqueline Frayasse-Ca :elle, rapporteur. La commission
n'a pas suivi M. Fuchs : elle a rejeté l'amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable à la suppression
de cet article qui représente un apport substantiel dans la
législation du travail.

Dans les comités, la représentation dea salariés sera plus
étoffée et dans une première phase — quand la formation sera
suffisante, le problème pourra se présenter différemment — il
faut que les salariés et le comité puissent se faire assister par
un expert . Cette aide est nécessaire en raison du progrès des
technologies . Il est utile, dans le domaine de la sécurité et de
l'hygiène, de s'appuyer sur des données scientifiques et de faire
appel à ceux qui les possèdent — ce qui n'ôte rien à la valeur
des membres des comités.

Il est toujours bon de se faire assister. Ne disposez-vous point,
mesdames, messieurs les députés, d'assistants parlementaires?
(Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 83.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 84 ainsi rédigé :

r Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236 . 9 du code du travail après les mots : r peut
faire appel insérer les mots : r , par l'intermédiaire du
comité d'entreprise ou d'établissement ; s

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Nous avions prévu le rejet de l'amende-
ment n" 83.

La procédure que nous proposons par l'amendement n" 84
vise à faire transiter la demande par le comité d'entreprise,
qui a la personnalité juridique.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Rejet, car cet
amendement, restrictif, suoordonne la décision du C .H .S .C.T.
à celle du comité d'entreprise.

Passer par l'intermédiaire du comité d'entreprise, c'est alourdir
inutilement la procédure.

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" 84.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"" 85,
192 rectifié et. 238, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Les deux premiers amendements sont quasi identiques.

L ' amendement n" 85 présenté par M . Alain Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie f rançaise est ainsi
rédigé :

s Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236. 9 du code du travail, après le mot : r expert
insérer les mot .; : r agréé auprès des tribunaux +.

L' amendement n" 192 rectifié présenté par MM . Pinte, Séguin
et les membres 1u groupe du rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

r Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 236-9 du code du travail, après le mot : r expert s
insérer les mots : r agréé par les tribunaux +.

L'amendement n" 238, 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 :

r Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 236 .9 du code du travail, après le mot : r expert s,
insérer les mots : r inscrit sur la liste des experts agréés
par la cour d'appel du ressort du département où est située
l'entreprise s.

La parole est à M. Fuchs, pour soutenir l ' amendement n" 85.

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

Nous souhaitions que la qualification de l'expert soit mieux
circonaerite, je le répète. La simple mention r agréé auprès
des tribunaux s pourrait nous donner satisfaction sans enlever
à la qualité de l'expert, bien au contraire !

M. le président. Monsieur' Fuchs, votre groupe a déposé éga-
lement un amendement n" 238 : sans vous donner de conseils,
peut-être serait-il préférable que vous n'en mainteniez qu ' un ?

M. Jean-Paul Fuchs . En effet, monsieur le président, je main-
tiens seulement l'amendement n" 85 que je viens de défendre.

M. le présidant. L'amendement n " 238 est donc retiré.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 192
rectifié.

M. Efienne Pinte. Cet amendement a le même objet que
l'amendement n" 85.

Nous souhaitons que les membres des C . H . S. C . T. qui auront
recours à des experts puissant avoir toute garantie quant à la
compétence et à la qualification de ceux-ci . Il serait préférable
qu'ils choisissent sur la liste des experts agréés par les tri-
bunaux . C'est une garantie de plus pour le sérieux du travail.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteurr . La commission,
qui a considéré ces amendements comme très limitatifs, les a
rejetés.

La liberté de choisir les experts doit Mtre laissée aux
C . IL S . C. T., ce qui ne doit absolument pas conduire à mettre
en doute la compétence nécessaire des experts choisis. Vrai-
semblablement les experts agréés ne sont pas seuls compé-
tents !

Au demeurant, la solution proposée par les auteurs de ces
amendements, qui procèdent de la même démarche, a d'ailleurs
déjà été écartée lors du débat sur les institutions représenta .
tives du personnel.

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

M. le ministre chargé du travail . Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement u ." 85.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 192 rectifié.

(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" 86 ainsi libellé :

r Après le mot : r expert s, rédiger ainsi la fin du pre-
mier alinéa du texte proposé pour l'article L . 236. 9 du
code du travail : r lorsque des faits permettant d'établir un
risque grave sont constatés dans l'établissement s.

La parole est à M. Fuchs.

M . Jean-Paul Fuch_. Cet amendement se justifie par son texte
mime.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Caxalis, rapporteurrrr . La commission,
qui n'a pes jugé utile de compléter la fin de l'alinéa comme le
propose l'amendement, a donc rejeté ce dernier.

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

M. te ministre chargé du travail . Défavorable, car le texte que
nous proposons est suffisamment explicite.

Il suffit de le lire pour s'en convaincre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 86.

(L'an: rude nient n'est ras 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 amende .
ment 'n" 239 ainsi rédigé :

r Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 238. 9 du code du travail, après le mot : " révélé s, suppri-

scr les mots : r ou non s.

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs. La rédaction actuelle ouvre la porte à
tous les abus, voilà tout !

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

Mme Jacqueline Fraysse-C+salis, rapporteur. La commission
a rejeté l'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" 239.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. te président . MM. Gissinger, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Lauriol, <le Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
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Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du g,'oupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 193
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. .236-9 du. code du travail substituer aux mets :
« un accident du travail eu une maladie à caractère pro.
fessionnel », les mots : « un accident du travail grave ou
une maladie professionnelle . s

La parole est à M. Gissinger.

M . Antoine Gissinger. C ' est une simple précision rédac-
tionnelle.

Tel qu'il est rédigé, le texte fera recourir à un si grand nombre
d'experts que, finalement, il n'y en aura pas assez . N'y aurait-il
pas intérêt à sérier d'abord les problèmes et à limiter l'appel
aux experts pour les cas graves ?

Sinon les experts feront défaut !

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

Mme Jacqueline Fraysee-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
est restrictif et il mentionne la « maladie professionnelle »,
expression précise qui désigne des maladies strictement déter-
minées et faisant l'objet d'une nomenclature réglementaire.

Il a donc été rejeté par la commission.

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" 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Main Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 240 ainsi rédigé :

« Dais le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 236-9 du code du travail substituer aux mots :
« à caractère professionnel », le mot : « professionnelle . »

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. L'Assemblée n'a pas retenu précédemment
des amendements semblables.

Je retire dont, celui-ci, compte tenu des votes intervteus lors
de l'examen des précédents projets.

M. le président . L'amendement n" 240 est retiré.

MM . Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette, Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, Mme Missoffe, MM . Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 129 ainsi rédigé :

« Avant le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-9 du code du travail, insérer la nouvelle phrase
suivante :

«Le recours à un expert fait l'objet d'une délibération
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail .»

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Pour les C .H .S .C .T. comme pour les
comités d'entreprise, il est essentiel que la décision de recou-
rir à un expert résulte d'une délibération.

Dans le souci d'assurer le parallélisme entre les dispositions
prévues pour les comités d'entreprise et pour les comités
d'hygiène, (le sécurité et des conditions de travail, nous devons
prévoir des procédures identiques.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
n'a pas jugé utile de retenir cet amendement qui n'apporte
rien.

A l'évidence, c'est par une délibération que le comité d'hy-
giène et de sécurité peut décider de recourir à un expert.

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

M . le ministre chargé du travail . Même position, même argu-
mentation.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 129.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"" 132 et 241.

L'amendement n° 132 est présenté par M . Séguin ; l'amen-
dement n" 241 est présenté par MM . Charles Millon, Perrut,
Francis Geng, Micaux, Main Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

«Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 2369 du code du travail, supprimer les mots :
« avec l'employeur s.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 132.

M. Etienne Pinte . Dans la rédaction qu'il nous propose, le
Gouvernement a négligé, nous semble-t-il, le fait que le
C .H .S .C .T . n'est pas une personne morale.

C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut suppri-
mer les mots : « .avec l'employeur ».

M . te président. La parole est à M. Fuchs, pour soutenir
l'amendement n" 241.

M . Jean-Paul Fuchs. Même argumentation que M . Pinte.

Notre amendement, identique, se justifie de la même façon.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Ces deux amen-
dements, restrictifs, et qui supposent l'unanimité, ont été reje-
tés par la commission.

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

M . le ministre chargé du travail . Avis défavorable !

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements

	

132 et 241.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"• 242,
133 et 130, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 242, 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 :

« Après les mots : « coût de l'expertise,» rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.
236-9 du code du travail : « l'employeur est tenu de saisir
le président du tribunal de grande instance .»

L'amendement n" 133, présenté par M . Séguin, est ainsi
rédigé :

«Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-9 du code du travail par les mole : «saisi
par l'employeur sur la requête du comité.

L'amendement n" 130, présenté par M. Noir, est conçu en
ces termes :

«Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-9 du code du travail par les mots : «, qui
se charge de la désignation de l'expert, obligatoirement
pris sur une liste spéciale établie à cet effet dans le res-
sort de chaque tribunal de grande instance a.

La parole est à M. Fuchs, pour soutenir l'amendement n' 242.

M. Jean-Paul Fuchs. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

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

M. Etienne Pinte . L'amendement n" 133 se justifie par les
motifs que j'ai exposés tout. à l'heure.

Quant à l'amendement n" 130, notre collègue M . Noir le jus-
tifie ainsi :

La mission d'assurer la sécurité de l'entreprise est et reste
dans le texte du projet de loi à la charge de l'employeur.
L'employeur assure cette mission sous le contrôle des services
de l'inspection départementale du travail et les manquements
à cette mission, consistant notamment en la violation des règle-
ments de sécurité, sont sanctionnés par des dispositions pénales.

Par ailleurs, le danger du recours à l'expert prévu dans
le texte proposé pour l'article L . 236-9 du projet réside dans
la tentation d'utiliser les conclusions du rapport d ' un expert
unique comme base de poursuites pénales .
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II convient donc, selon M . Noir, de bien préciser la valeur
de simple consultation du rapport de l'expert et de prévoir une
liste spéciale dans le ressort de chaque tribunal de grande
instance permettant de contrôler la compétence et l'impartia-
lité des personnes pouvant être désignées comme experts.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
a déjà exprimé son avis sur ces points et elle a rejeté ces
trois amendements qui reprennent toujours la même démarche.

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

M . le ministre chargé du travail. Le Gouvernement a pro-
posé un texte clair, cohérent, qui définit bien les rôles et les
responsal,ilités de chacun . La commission, d'ailleurs, n'a déposé
aucun amendement.

Les propositions qui sont faites introduiraient, en revanche,
des confusions de rôles qui ne seraient pas de nature à faci-
liter le bon fonctionnement du comité ni celui de l'entreprise.
C'est pourquoi je demande le rejet de ces trois amendements.

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

M. Etienn . Pinte. Je voudrais obtenir de M . le ministre une
précision . Le président du tribunal de grande instance statuera-
t-il, en l'espèce, en premier ou en dernier ressort? Y aura-t-il
ou non possibilité d'appel ?

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

M. le ministre chargé du travail . C'est le principe de la
justice : un recours est toujours possible.

M . la président. Je mets aux voix l'amendement n" 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 130.

(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" 243 ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l ' article L. 236-9 du code du travail . s

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . L'esprit de cet amendement est conforme
aux déclarations de M . le Premier ministre qui nous a plu.
sieurs fois affirmé que le Gouvernement n'augmenterait plus
jamais les charges des entreprises.

M . le ministre chargé du travail . Mais non ! II n'a pas dit:
plus jamais».

M . Jean-Paul Fuchs. Si vous êtes cohérent avec vous-même ...

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . C'est le député de la circons-
cription qui paiera?

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a repoussé cet amendement pour des raisons évidentes.

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

M . le ministre chargé du travail. Monsieur Fuchs, M. le
Premier ministre n'a jamais déclaré que les choses resteraient
éternellement en l'état.

Des engagements ont été pris. Ils seront tenus . Et puis, qui
paiera? II faudra bien que ce soit l 'entreprise . Enfin qu'on
ne vienne pas parler de charges nouvelles ; il a été démontré
non seulement par les organisations syndicales, mais aussi par
les chefs d'entreprises nombreux à avoir pratiqué une préven.
tion active, que la prévention coûte moins .cher que l'accident.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. François Morteletfe. Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(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" 87 ainsi rédigé :

• Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 236-9 du code du travail substituer aux mots : «à la
charge de*, les mots : • payés par moitié par ».

La parole est à M. Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 87 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, Goas-
duff et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement n" 196 ainsi rédigé :

• Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-9 du code du travail par les mots : «, dans
des limites fixées par décret.

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Je ne veux pas relancer la discussion concer-
nant les charges nouvelles pour les employeurs . Néanmoins,
monsieur le ministre, il ne faut pas se faire d'illusion : même
si on peut espérer qu'à moyen ou à long terme, la politique
de prévention se traduira par une diminution des charges de
l'entreprise, dans un premier temps les crédits d'heures nou-
veaux, les charges de formation et les charges d'expertise coû-
teront de l'argent aux entreprises.

M . Robert Maigres, rapporteur pour avis. Mais moins que les
accidents !

M. Jean-Paul Fuchs . Vous espérez que, dans un second temps,
ces actions de prévention feront réaliser des économies à l'en-
treprise . Nous le souhaitons tous . Mais cela peut être un voeu
pieux, car nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir.

Si l'on peut accepter le principe d'une prise en charge par
l'employeur des frais d'expertise, on ne saurait admettre pour
autant qu'un expert impose n'importe quel tarif à un employeur,
même si ce dernier conserve la faculté de se lancer dans une
procédure judiciaire. C'est pourquoi nous prévoyons de limiter
les risques d'abus par une intervention du pouvoir réglementaire.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Monsieur Pinte,
c'est le C .H.S .C .T . qui décide d'en appeler à un expert . Ce
n'est pas ce dernier qui peut s'imposer ; mais il demeure utile
de préciser que le chef d'entreprise ne doit pas s'opposer à
son entrée . La commission a donc rejeté cet amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est égale-
ment défavorable à l'adoption de cet amendement, d'abord parce
que nous n ' avons pas ici à réglementer une profession ou une
activité, ensuite parce que ces experts peuvent avoir à inter-
venir pour autre chose qu'une expertise portant sur la sécurité
dans une entreprise . Ils peuvent, par exemple, être appelés . se
prononcer sur une conception de fabrication.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas mettre un
peu d'ordre — tout en respectant leur spécificité — dans le
fonctionnement de certaines professions libérales, et notamment
dans des honoraires qu'elles pratiquent et qui ne sont pas
toujours justifiés.

Mais le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui va délibérer collectivement pour choisir un expert
fera preuve de bon sens et verra bien quel est le montant
des honoraires qui correspond à chaque tâche.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de demander que tout soit
fixé par décret ; il faut laisser un peu de liberté et de res-
ponsabilité à chacun.

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

M. Etienne Pinte. Mme le rapporteur me semble avoir, tout
à l'heure, sauté un alinéa de notre amendement, lequel porte
non pas sur la liberté d'entrée de l' expert dans l'entreprise,
mais eue la tarification de son travail.
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Pourquoi avons-nous fait cette proposition? Et si vous le per-
mettez, monsieur le président, je voudrais, pour gagner du
temps, défendre en même temps l'amendement n° 131 de notre
collègue M. Noir, qui a le même objet et qui tend à ce que
ces tarife soient fixés comme en matière d'expertise judiciaire.
Là non plus, notre souci n'est nullement d ' enfermer dans un
carcan les comités d'entreprise ou les professions d'expert.
C'est pourquoi, à : .nstar de l'assistance judiciaire gratuite ou
des expertises demandées par les collectivités locales, nous
avons proposé la constitution d'une liste des experts agréés
auprès des tribunaux et une tarification de leurs prestations.

En effet, l 'on pourrait assimiler le service qu'ils vont offrir
à un service public et, dans cet ordre d ' idées, réguler leur rému-
nération.

De plus, à partir du moment où l'expert choisi par le comité
sera psyé par le chef d'entreprise, c'est-à-dire par un tiers,
il est bon que tout le monde connaisse les uses de la rémuné-
ration.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 196.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 131
présenté par M. Noir et qui est ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-9 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

Ils sont fixés et payés comme en matière d'expertise
judiciaire s.

Cet amendement vient d'être soutenu . Quel est l'avis de la
commission?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
considère que cet amendement introduirait une rigidité exces-
sive dans la tarification . Elle l'a donc 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' 131.

(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° 244, ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 236-9 du code du travail . s

La parole est à M. Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 244 est retiré.

MM. Lauriol, Séguin, Charles, Charié, Cornette . François
Fillon, Robert Galley, Gissinger, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont'présenté un amendement, n° 197,
ainsi rédigé :

s Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article L. 236-9 du code du travail par les mots : « s ' il a
donné son accord à l'expertise ou après une décision du
tribunal décidant celle-ci . s

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Toute la procédure prévue au deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 236-9 serait vaine si
l ' expert pouvait pénétrer dans l'entreprise nonobstant l'oppo-
sition de l'employeur et avant même que le tribunal n'ait
éventuellement donné son autorisation . Pour que le texte soit
clair, notre disposition devrait être acceptée par le Gouver-
nement.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. M. Pinte m'excu-
sera d'insister, mais, là encore, cet amendement vise à mettre
en échec l'entrée de l'expert, ou tout du moins à retarder ses
travaux . C'est toujours la même démarche et la commission
l'a repoussée.

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

M . le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est défa-
robale à l'adoption de cet amendement. Ou bien le comité
est d'accord, y compris le chef d'entreprise, et Il n'y aura aucune

difficulté ; -eu bien il y a désaccord et il faudra attendre le
résultat de l ' arbitrage prévu par ailleurs. Cette proposition
figure déjà dans le texte et je ne vois pas l'intérêt de compli-
quer ce qui a été prévu.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n ' es;. pas adopté .)

M . le président. M . Maigres, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, a présenté un amendement
n' 32 ainsi rédigé :

s Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236-9 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

s II lui fournit les informations nécessaires à l'exercice
de sa mission . e

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Robert Maigres, rapporteur pour avis . Il est inutile d'insis-
ter d'avantage sur l'intérêt de pouvoir recourir à un expert
puisque nous venons d'en discuter longuement. Toujours est-il
qu'il a paru judicieux à la commission de le production et des
échanges de préciser que ce dernier doit bénéficier de toutes
les informations de nature à le mettre en mesure d' accomplir sa
mission, faute de quoi il risquera de connaltre des difficultés
pour la mener à bien, au détriment de la sécurité des travailleurs.

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

Mme Jacqueline Fraysse.Ca :ails, rapporteur . La commission
est favorable à l'introduction de cette précision.

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

M. le ministre chargé du travail. Favorable.

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

M. le président. MM . Francis Geng, Micaux, Lestas, Charles Mil-
lon et les membres du groupe Union pour la démacralie fran-
çaise, ont présenté un amendement n" 125 ainsi rédigé :

s Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 236 .9 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante : s Toutefois l'expert, dans le cadre de sa mission,
devra entendre le chef d'établissement ou son représentant. s

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . S'il est normal que le responsable d'une
entreprise fournisse à l'expert les informations nécessaires à
l'exercice de sa mission, il est tout aussi normal que ce dernier
entende le chef d'établissement ou son représentant . Cela va de
soi, mais il est bon de le préciser.

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

Mme Jacqueline Frayeur-Camails, rapporteur. Le texte du projet
est suffisamment complet, y compris sur ce point, pour qu'il
ne soit pas nécessaire d'adopter cet amendement.

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

M . le Ministre chargé du travail. Il va de soi que l'expert
entendra le chef d'entreprise . Je serais tenté de dire que cet
amendement est sans objet, surtout après l'adoption de l'amen-
dement n" 32 de la commission de la production et des échanges.

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

M. Jean-Paul Fuchs. Je retire l'amendement n° 125.

M . le président. L'amendement n° 125 est retiré.

M . Noir e présenté un amendement n• 43 ainsi rédigé :
s Compléter le texte proposé pour l'article L. 236-9 du

code du travail par le nouvel alinéa suivant :
s Le rapport de l'expert et notamment les conclusions

contenues dans ledit rapport, n'a qu'une valeur consultative.
Le rapport sera transmis par l'expert lui-même au directeur
départemental du travail et de la main d'oeuvre . e

La parole est à M . Pinte.

M . Efienne Pinte . Pour notre collègue M . Noir, la mission
d'assurer la sécurité de l'entreprise est et reste dans le texte du
projet de loi à la charge de l'employeur. L'employeur assure
cette mission sous le contrble des services de l'inspection dépar-
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tementale du travail et les manquements à cette mission, consis-
tant notamment en la violation des règlements de sécurité, sont
sanctionnés par des dispositions pénales.

Le danger du recours à l'expert .prévu dans le texte proposé
pour l'article L . 236-9 du projet de loi réside dans la tentation
d'utiliser les conclusions du rapport d'un expert unique comme
base de poursuites pénales.

Il convient donc, selon M. Noir, de bien préciser dans le texte
de la loi la valeur de simple consultation du rapport de l'expert
et de prévoir une liste spéciale dans le ressort de chaque tribunal
de grande instance permettant de contrôler la compétence et
l'impartialité des personnes pouvant être désignées comme
experts.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement qui vise à diminuer la valeur de l'ex-
pertise.

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" 43.

(L'amendement n'est las adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment . n" 286, ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé pour l'article L. 236.9 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant:

«L'expert est tenu aux obligations de secret et de dis-
crétion telles que définies à l'article L . 236-3 . »

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

M . le ministre chargé du travail . Cet amendement vise à
obtenir une harmonisation avec le dispositif qui a été retenu
pour les experts appelés par le comité d'entreprise . Il devrait
permettre de lever certaines préventions qui pourraient se
faire jour car il faut que tous les experts obéisssent à une
certaine déontologie.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 286.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 236-10 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 261,
59 et 287, pouvant être soumis à une discussion commune,

L'amendement n" 261, présenté par M . Zeller, est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-10 du code du travail : e Tous les membres du
comité d'hygiène . . .» (Le reste sans

L'amendement n" 59, présenté par M . Joseph Legrand et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

e Dans le texte proposé pour l'article L . 236-10 du code
du travail, substituer au chiffre : .300 », le chiffre : s 50 ».

L'amendement n" 287, présenté par le Gouvernement, est
conçu en ces , termes :

e Au début du texte proposé pour l'article L . 236-10 du
code du travail, substituer aux mots : a plus de 300 salariés »,
les mots : e 300 salariés et plus ..

La parole est à M . Fuchs, pour soutenir l'amendement n° 261.

M. Jean-Paul Fuchs . M . Zeller souhaite ne pas limiter unique-
ment aux entreprises de 300 salariés et plus la formation dis-
pensée aux représentants des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail . Il considère que tous les membres de
ces comités doivent pouvoir en profiter pour remplir au mieux
leur tâche, puisqu'ils ont tous droit à l'information . Cet amen-
dement répond donc au souci de M . le ministre.

M . le président. La parole est à M . Joseph Legrand, pour
soutenir l'amendement n" 59.

M. Joseph Legrand. Il s'agit d'un amendement de bon sens
destiné à faciliter la formation des membres des comités
d ' hygiène, de sécurité et des conditions de travail .
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Le texte proposé pour l'article L . 236-10 du code du travail
est à la fois positif et restrictif : positif parce qu'il étend le
principe de stages de formation aux membres des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : restrictif
car cette extension n'est applicable qu'aux entreprises de plus
de 300 salariés.

L'extension de la création des comités aux entreprises de
plus de quarante-neuf salariés aura pour conséquence de mul-
tiplier le nombre des membres qui assumeront peur la première
fois cc genre de responsabilités . C'est dans le souci d'assurer
la formation nécessaire à ces membres en matière d'hygiène
et de sécurité que nous proposons que les dispositions envisagées
pour l'article L . 236-10 du code du travail soient étendues à ces
entreprises.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du
travail, pour soutenir l'amendement n" 287 et pour donner
l'avis du Gouvernement sur les amendements n"" 261 et 59.

M. le ministre chargé du travail . L'amendement n" 287 a un
caractère rédactionnel . Il tend à harmoniser la disposition en
cause avec celles qui traitaient du même sujet en fixant le
seuil à la centaine considérée.

Par ailleurs, ie Gouvernement est défavorable à l'amendement
n' 261 parce que les salariés n'ont pas le même niveau de
responsabilité que l'employeur ; ils doivent donc bénéficier de
cette formation.

Nous ne pouvons pas non plus souscrire, dan .; l'état actuel
des choses, à l'amendement présenté par M . Legrand . J'ai déjà
évoqué cette question en soulignant que la loi a ses lourdeurs
et sa pesanteur . Je crois donc qu'il est possible d'imposer par
la loi la mise en oeuvre de la formation nécessaire dans les
entreprises de plus de 300 salariés. En revanche, pour les
entreprises moins importantes, une clause obligatoire dans les
conventions collectives constituerait un dispcsitif de caractère
contractuel qui permettrait de couvrir aussi ce besoin.

D'ailleurs, les accords qui viennent d'être signés en matière
de formation continue pourraient être utilement utilisés dans
ce domaine . Par conséquent, toutes les entreprises devraient
progressivement être couvertes d'une manière satisfaisante.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a rejeté l'amendement n" 261 . car il lui a paru évident que
les salariés étaient placés dans une situation tout à fait
différente de celle (le l'employeur et qu'ils devaient bénéficier de
moyens spécifiques.

L'amendement n" 59 présenté par M . Legrand n'a pas été
examiné par la commission. Personnellement, je comprends tout
à fait l'esprit qui l'anime.

Enfin, la commission a accepté l'amendement n" 287 qui
introduit une modification judicieuse.

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

M. Joseph Legrand. Monsieu r le ministre, je me permets de
répéter qu'il y aura beaucoup plus de membres de comités
d'hygiène et de sécurité appartenant à des entreprises qui ont
cinquante salariés qu'à des entreprises de trois cents . C'est
pourquoi nous avons tout intérêt à développer au maximum la
mise en oeuvre de cette formation.

M . Adrien Zeller . C'est aussi notre position.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 261.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 59.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 287.

(L'amendement est adopté .)

M . I . président . MM . Séguin . Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillun, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, M .N . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 198, ainsi rédigé:

« Dans le texte proposé pour l'article L . 236-10 du code
du travail, substituer aux mots : « nécessaire à è, les mots :
s spécifique rendue nécessaire pour ».

La parole est à M. Pinte.

changement .)
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M. Étienne Pinte. Mme le rapporteur a utilisé elle-même
l'adjectif «spécifique» . Il nous semble bon de préciser que
la formation qui sera donnée aux membres des C . H. S . C . T.
sera bien une formation spécifique aux services qu 'ils seront
conduits à rendre dans le cadre de ces comités.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
n'a pas jugé cet amendement utile et elle l'a repoussé.

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

M. le ministre chargé du travail . Je partage l'analyse gramma-
ticale et politique de Mme le rapporteur . (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, MM. Séguin, Charles, Charlé,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowski, Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godirain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 199, ainsi
libellé :

s Après les mots : s dans les conditions fixées», rédiger
ainsi la fin du texte proposé pour l'article L . 236-10 du
code du travail : s aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article
L. 434-10».

La parole est à M. Pinte.

M. Etlenne Pinte . Cet amendement tend à préciser le type
de formation dont doivent bénéficier les membres des
C .H . S . C .T.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission
a considéré que la suppression qui nous est proposée par cet
amendement introduirait une restriction et éliminerait certaines
garanties . Elle a donc 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" 199.

(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° 245 ainsi rédigé:

s Compléter le texte proposé pour l'article L . 236-10 du
code du travail par les mots : s étant entendu que cette for-
mation s'inscrit dans le cadre de la formation profession-
nelle instituée par l'article L. 900-1 du code du travail.»

La parole est à M . Fuchs.

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

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
l'a rejeté.

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° 245.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, Mme Éliane
Provost et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n° 24 ainsi rédigé :

s Compléter le texte proposé pour l'article L. 236-10 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

s Cette formation pour les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
dans les entreprises de moins de 300 salariés ainsi que son
financement est une clause obligatoire des conventions col-
lectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail .»
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Sur cet amendement le Gouvernement a présenté un soue-
amendement, n" 288, ainsi rédigé :

«Dans l'amendement n" 24, substituer au mot : s entre-
prises s, le mot :

	

établissements s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 24.

Mme Jacqueline Fraysse-Calalis, rapporteur . Cet amendement
tend à supprimer le seuil de trois cents salariés qui ouvre droit
à la formation . Il nous parait d'autant moins justifié que c'est
dans les petites et moyennes entreprises que les représentants
du personnel ont le plus besoin de cette formation . La commis-
sion a donc souhaité le supprimer.

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé du
travail, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n" 24 et présenter le sous-amendement n" 288.

M . le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'appro-
bation de son sous-amendement n" 288 qui tend à substituer
au mot : s entreprises », le mot : s établissements s.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Elle l'a accepté.

M. le président. La parole est à Mme Eliane Pruvost. •

Mme Elians Provost . Il convient de rappeler que la formation
est l'une des conditions de l'efficacité de l'action des membres
du C. H . S . C . T . On ne saurait donc en exclure les salariés des
entreprises à effectifs faibles au sein desquelles les risques sont
élevés alors que les moyens techniques d'information en matière
d'hygiène et de sécurité y sont inévitablement mois développés
que dans les grandes entreprises . On ne peut improviser dans ce
domaine et il est indispensable de donner à chacun la formation
adéquate.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 288.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24, modifié
par le sous-amendement n" 288.

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

AR'r1CLE L . 236-11 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 289, ainsi rédigé :

s Dans le texte proposé pour l'article L. 236-11 du code
du travail, après les mots : s qui siègent s, Insérer les
mots : s ou ont siégé s.

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

M. le ministre chargé du travail . Il s'agit de procéder à une
harmonisation de la protection des délégués et de rendre
les dispositions en vigueur applicables pendant les six mois qui
suivent l'expiration du mandat des salariés concernés.

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

Mme Jacqueline Frayent-Clashs, rapporteur. La commission
a accepté cet amendement qui étend pendant six mois la pro -
tection de délégué aux anciens membres des comités.

M. le président . La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Les articles L . 438-2 et L. 436-3 du
code du travail lin'!tent actuellement à six mois la prolonga-
tion de la protection des délégués après la fin de leur mandat.
Je crains cependant que la rédaction qui résulterait de l'adop-
tion de l'amendement proposée .par M . le ministre ne permette
une interprétation extensive en vertu de laquelle la protection
jouerait sans limitation en faveur de ceux qui ont siégé depuis
plus de six mois.

Pour éviter toute ambiguïté il serait préférable de préciser :
s dans un délai de six mois maximum s, après l'expression s ou
ont siégés introduite par l'amendement du Gouvernement.

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

M. le ministre chargé du travail . Je comprends bien le souci
que vous exprimez, monsieur Masson. Je puis cependant voua
indiquer que sont seuls visés ceux qui ont siégé au cours du
mandat précédent ; cela ressort d'ailleurs de l'article L .436. 1
auquel on fait référence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson .
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M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, je sais bien que
cela est prévu dans l'article L. 436-1 mais la rédaction qui
résulterait de l'adoption de votre amendement pourrait engen-
drer une interprétation différente car rien ne permet d'affirmer
que la limite de six mois s'appliquera en l'occurrence.

M. le ministre chargé du travail . Il n'y a pas d'ambiguïté.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 289.

(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
amendes nt n" 246 ainsi rédigé :

i)ans le texte proposé pour l'article L. 236-11 du code
du travail, supprimer les mots : « en qualité de repré-
sentants du personnel s.

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Cet amendement propose que les dispo-
sitions des articles L. 436-2 et L. 436-3 soient applicables à tous
les salariés appartenant au C . H.S .C . T. et pas uniquement à
ceux qui siègent en qualité de représentant du personnel.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a
déjà donné son sentiment sur cette démarche à laquelle elle
n ' est pas favorable. Elle considère en effet que les membres
du personnel doivent bénéficier de plus de moyens que l'em-
ployeur.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable car il faut pro-
téger ceux qui exercent un mandat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L. 236-12 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 290 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 236-12 du code du travail, après la référence :
« L. 236-2 a insérer la référence : « L. 236-3 a.

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

M. le ministre chargé du travail . C ' est un amendement de
forme.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Il a été accepté
par la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 290.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 247
et 25, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 247, 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 :

s A la fin du texte proposé pour l'article L . 236-12 du
code du travail, supprimer les mots : « ainsi qu'aux entre-
prises ou établissements opérant sur un même site ou dans
un même local ».

L'amendement n° 25, présenté par Mme Fraysse-Cazalis, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Après les mots : « opérant sur un même site s, rédiger
ainsi la fin du texte proposé pour l'article L . 238 . 12 du code
du travail : « ou dans un même immeuble ou un même local
et aux cas où les nuisances que fait subir et les risques que
fait courir un établissement sont ressentis dans un établisse-
ment voisin s.

La parole est à M. Fuchs pour soutenir l'amendement n° 247.

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

M. le président . L'amendement n" 247 est retiré.
La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l 'amende.

ment n° 25.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Cet amendement
tend à introduire dans le texte la notion d'immeuble afin de
répondre à un souci d' exhaustivité, notamment quand il s'agit
d'entreprises installées dans des tours.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement, mais il tient à fournir quelques
précisions.

L'article L. 236-12 permet de prendre en compte un nombre
limité de situations particulières pour lesquelles il parait en
effet nécessaire de prévoir des mesures d'adaptation . J'indique
d'ailleurs que le terme « adaptation s doit être interprété stricto
sensu et que les mesures qui pourraient être prises par décret
ne sauraient en aucun cas aboutir à des dispositifs dérogatoires.
Les projets du Gouvernement prévoyaient trois cas d'adaptation :
d'abord, les établissements relevant du code de la santé publi-
que pour tenir compte des structures particulières de repré-
sentation du personnel, telle l'absence de comité d'entreprise
dans les établissements hospitaliers ; ensuite, les établissements
dont le personnel est dispersé ; enfin, les entreprises opérant
sur un même site où il y a nécessité de prévoir un C .H .S .C .T.
pouvant traiter des risques liés à la co-activité.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
a souhaité ajouter le cas où l'activité d 'une entreprise peut
faire courir des risques à d 'autres entreprises situées à proximité.
Il s'agit effectivement d' une situation dans laquelle les salariés
des entreprises concernées doivent pouvoir s'exprimer. Elle
constitue d 'ailleurs un cas particulier du risque de co-activité
que j'évoquais à l 'instant.

Je suis donc favorable à la proposition de la commission qui
apporte un enrichissement utile au texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, MM . Séguin, Gissinger et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 116 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 238. 12 du
code du travail par les mots : «répondant aux conditions
fixées à l ' article L. 236-1 s.

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalir, rapporteur . La commission a
été défavorable à cet amendement qui réintroduirait la notion
d'effectif.

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

M. le ministre chargé du travail . Défavorable.

M. la président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

APRÈS L ' ARTICLE L . 236-12 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Louis
Lareng et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n° 26 ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L .236-12 du code
du travail, insérer un article L .236-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 236. 13 . — Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle aux dispositions plus favorables concer-
nant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent
d'accords collectifs ou d'usages . s

La parole est à Mme le rapporteur.
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Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amendement
tend à effelttuer une harmonisation des textes en vigueur —
qu'il s'agisse du comité d 'entreprise ou des délégués du per-
sonnel — car ils valorisent la négociation d'accords collectifs
plus avantageux.

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

M. le ministre chargé du travail . Nous avons retenti une dis-
position similaire pour le comité d'entreprise . Le Gouvernement
est donc favorable à cet amendement qui va dans le sens d'une
évolution positive du droit du travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modifié par les
amendements adoptés.

(L'article 2 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 1" (précédemment réservé).

M. le président . A la demande de la commission, les amen-
dements après l'article 1 demeurent réservés jusqu'à la fin
du débat .

Après l'article 2.

M . le président . MM . Jacques Godfrain, Séguin, Charles . Cha-
rié, Cornette, François Sillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowsi:i, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmna-
nue! Aubert, Goasduff et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement, n" 202,
ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant:
« La responsabilité pénale du personnel d'encadrement en

cas d'accident ne pourrait être engagée qu'en cas de délé-
gation de pouvoir préalable rédigée par écrit et faisant men-
tion des moyens effectifs mis à disposition ..

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . La responsabilité de l'encadrement est une
question capitale dont l'étude est continuellement reportée,
notamment quant à ses limites.

Cet amendement, apparemment étranger au corps du projet de
loi, rappelle l'importance de ce point, importance confirmée
dans le rappo rt du Conseil économique et social sur les condi-
tions d'hygiène et de sécurité.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . L'exposé som-
maire de l'amendement précise que ce dernier est « étranger
au corps du projet de loi s . Cette raison suffit à justifier son
rejet par la commission.

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

M . le ministre chargé du travail . Monsieur Pinte, le problème
de la responsabilité de l'encadrement, notamment en cas d'acci-
dent et de délégation de pouvoirs, est bien réel.

Le Gouvernement est évidemment soucieux d'éviter que, lors-
qu'un accident survient, l'encadrement concerné soit victime
de la situation, alors qu'il n'exerçait pas forcément des respon-
sabilités suffisantes pour l'éviter . Pour autant un examen précis
de la situation ne me conduit pas à donner un avis favorable à
cet amendement. En effet, les critères de délégation de pouvoirs
sont bien connus et ils sont régulièrement rappelés par la juris-
prudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation . Il
est ainsi précisé que la délégation doit émaner du chef d'entre-
prise, êtr e donnée à une personne capable d'exercer l'auto-
rité qui lui est confiée et co rrespondre — cela est essentiel —
à un transfert effectif de pouvoirs.

Mais la jurisprudence ne retient pas une exigence de forme
et je crains que votre souci d'insister davantage sur la fo r me
ne risque finalement de desservir le personnel d 'encadrement.

C'est la raison pour laquelle je préfère m'en tenir à la juris-
prudence en vigueur pour éviter que, par une présentation enté-
rinée par la loi, on ne donne au cadre une responsabilité qu'il
n 'aurait pas été en mesure d'assumer alors q u'il n'y aurait pas
eu transfert effectif de pouvoirs réels . Je crains qu'en cette
matière le mieux ne soit l'ennemi du bien.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 202.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 19132
- . _sas _a

Article 3.

M. le président . « Art. 3. - Il est ajouté au titre VI du
livre Il du code du travail un article L. 263-2-2 ainsi rédigé :

« Art . L . 263 .2 . 2. — Quiconque aura porté ou tenté de porter
atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des
membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, notamment par la
méconnaissance des dispositions de l'article L . 236-11 et des
textes réglementaires pris pour son application, sera puni d' un
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2 000 à 20 000 francs ou de l'une rie ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à
deux ans et l'amende à 40 000 francs . s

La parole est à M. Pinte, inscrit sur l'article.

M . Etienne Pinte. J' y renonce, monsieur le président.

M . le président. M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 126 ainsi rédigé :

« I . — Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L.263-2-2 du code du travail, substituer aux mots :
« Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte s, les
mots : « Toute entrave apportée a.

« II. — En conséquence, substituer aux mots sera
puni s, les mots : « sera punie s.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art . 4. — Les décrets prévus à l'article 39
Il et II) de la loi du 6 décembre 1976 relative au développe-
ment de la prévention des accidents du tr avail adaptent les
dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du
travail aux institutions mentionnées audit article ,.

La parole est à M. Pinte, inscrit sur l'article.

M . Etienne Pinte. J 'y renonce, monsieur le président.

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5.

M. le président. « Art . 5. — Il est ajouté à l'article L. 742-5 du
code du travail un alinéa ainsi rédigé :

a Les dispositions du titre III du livre ll du code du travail
relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail et celles de l'article L. 263-2-2 de ce code sont appli-
cables aux entreprises d'armement maritime dans des conditions
fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par un décret
en Conseil d'Etat . s

La parole est à M. Pinte, inscrit sur l'article.

M. Etienne Pinte . J'y renonce, monsieur le président.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 291 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 5:
« Les dispositions des articles L. 231-8, L. 231-8 bis et

L . 231-9 du chapitre 1" du titre 1II du livre Il du code dutr avail, celles du chapitre VI du même titre et celles de
l'article L . 263-2-2 . . . s (le reste sans changement).

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

M. le ministre chargé du travail. Il s'agit de rendre applicables
aux entreprises d'armement maritime, outre les dispositions
concernant les C .H.S .C .T ., celles sur le droit des salariés de
se retirer d'une situation dangereuse.

C'est un amendement d'harmonisation,

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 291.

(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 291.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président . «Art. 6. — Le dernier alinéa de l'article
L. 231-2, 4", du code du travail est remplacé par l'alinéa suivant :

«En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institu-
tions créées en application du chapitre VI du présent titre
dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces
institutions .»

La parole est à M . Pinte, inscrit sur l'article.

M. Etienne Pinte . J'y renonce, monsieur le prident.

M. le président. Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, a présenté
un amendement n" 27 ainsi rédigé:

«Supprimer l'article 6.»

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . C'est un amende-
ment de coordination . La disposition contenue dans le projet de
loi à cet article est reprise par un amendement présenté à
l'article 1" afin de permettre le regroupement en un seul
endroit des modifications à l'article L . 232. 2, quatrième alinéa,
du code du travail.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement n'est pas
favorable aux dispositions de l'amendement n" 27 à l'article 1",
titre III. Mais il propose un amendement n" 293 que je défendrai
maintenant, si vous m'y autorisez, monsieur le président.

M. le président . Je suis en effet saisi par le Gouvernement
d'un amendement n" 293 ainsi libellé:

c Rédiger ainsi l'article 6:
« Les dispositions du titre III du livre II du code du tra-

vail ne font pas obstacle aux dispositions législatives et
réglementaires sur la protection du secret des informations
intéressant la défense nationale .»

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

M. le ministre chargé du travail . 11 convient d'adopter des
dispositions symétriques à celles qui ont été déjà retenues pour
les institutions représentatives du personnel en matière de
défense nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Monsieur le pré-
sident, je crois qu'une petite confusion s'est produite.

Le Gouvernement présente l ' amendement n" 293 qui est une
nouvelle rédaction de l ' article 6 mais qui n'a aucun rapport
avec le texte initial de cet article dans la mesure où la matière
dont il traitait a été regroupée à l'article 1" . Il convient donc
bien de supprimer celui-ci avant de voter l'amendement n" 293 que
la commission a adopté.

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

M . le ministre chargé du travail . Mme le rapporteur a parfai-
tement raison . Pour que je puisse « installer > mon amendement
n" 293, il faut qu ' on me fasse de la place . Il faut donc d ' abord
voter l'amendement de la commission.

M . le président . C'est un petit problème de procédure. Si
l'on supprime l'article 6 on ne peut rien mettre à la place ;
si l'amendement n" 293 du Gouvernement est adopté, il introduira
une nouvelle rédaction et deviendra le nouvel article 6.

L'Assemblée a donc repoussé l ' amendement n" 27.

Je mets aux voix l 'amendement n" 293.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6 .

Article 1.

M. le président . « Art . 7. — Les dispositions de la présente
loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui
suit sa publication au Journal officiel de la République fran-
çaise à l'exception de l'article L . 236-11 qui est immédiatement
applicable.

« Les mandats des membres des institutions visées à l'arti-
cle L. 231 . 2, 3", qui viendraient à expiration avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu ' à cette date.

« Toutefois, dans un délai de deux ans à compter de l ' entrée
en vigueur de la présente loi, les comités d'hygiène et de sécu-
rité et les commissions d'amélioration des conditions de tra-
vail existants pourront, sous réserve de l'accord du comité
d'entreprise, continuer de fonctionner dans les conditions fixées
aux articles L . 231-2, 3", et L. 437-1 à L . 437-4 provisoirement
maintenus en vigueur. Dans ce cas, et pendant ce délai, les
mandats des membres de ces institutions sont prorogés et les
dispositions de l'article L. 236-11 sont applicables aux repré-
sentants du personnel en faisant partie . »

La parole est à M . Pinte, inscrit sur l'article.

M. Etienne Pinte. Je souhaite, monsieur le ministre, une
simple précision à propos de l 'entrée en vigueur de la présente
loi .

C'est, à ma connaissance, la première fois que l'on prévoit que
les dispositions d'une loi entrent en vigueur le premier jour du
septième mois qui suit sa publication au Journal officiel . Pour-
quoi le premier jour du septième mois ? J'aimerais avoir des
explications.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 292 ainsi libellé :

« Après les mots : « à l'exception >, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 7 : « des articles L. 231-8,
L . 231-8 bis, L . 231-9 et L. 236-11 qui sont immédiatement
applicables. »

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

M. le ministre chargé du travail. Cet amendement concerne
en effet la mise en vigueur de la loi . La règle de hase reste
le premier jour du septième mois suivant sa promulgation.
En effet un certain temps est nécessaire pour mettre en place
cette institution nouvelle . Mais plusieurs articles, si vous en
étés d'accord, seront immédiatement applicables . II s'agit des arti-
cles L. 231-8, L . 231-8 bis, L. 231-9, L. 236.11, c'est-à-dire ceux
qui concernent notamment la protection des membres du
C . H . S . C. T., le droit des salariés de se retirer d'une situation
dangereuse et le droit d'alerter des membres du C. H . S . C . T.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 292.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 292.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. « Art . 8. — L'article L. 231-8 est abrogé.

« Les dispositions du chapitre VII du titre 111 du livre IV
et l'article L . 231-2, 3", du code du travail cesseront d'être
applicables à l ' expiration d ' un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi .»

La parole est à M. Pinte, inscrit sur l'article.

M. Etienne Pinte . J'y renonce, monsieur le président.

M . le président . Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Coffineau
et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n" 28 ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l'article 8. »

La parole est à Mme le rapporteur.
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Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. C'est un amen-
dement de coordination.

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

M . le ministre chargé du travail . Favorable!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 28.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article L

M. le président . Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, Mme Pro-
vost et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement n" 29 ainsi rédigé :

• Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

• Le Gouvernement présentera au Parlement le bilan
d'application de la présente loi pendant ses deux premières
années pour la branche d'activite du bâtiment et des travaux
publics . a

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . A la lecture de
cet amendement, on en comprend aisément l'objet . Devant le
nombre élevé d'accidents constatés dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics et compte tenu des procédures parti-
culières à ce secteur, il a paru utile de dresser le bilan de la
situation.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement est favo-
rable à ces propositions qui permettront effectivement de faire
le point, en particulier sur le respect des règles de sécurité
dans ce secteur d'activité où l'on sait que les problèmes se
posent d ' une manière particulièrement aiguë.

M. le président. La parole est à Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost. Compte tenu des modifications appor-
tées par ce texte aux conditions d'hygiène et de sécurité dans
le bâtiment et les travaux publics, branche où les risques se
manifestent de manière particulièrement aiguë, cet amende-
ment répond au souci de ménager l'avenir en fixant un délai
maximum pour que ce problème soit réexaminé.

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

M Etienne Pinte . Pourquoi demande-t-on au Gouvernement
un bilan des résultats de l'application du texte qui va être
voté dans un seul secteur d'activité ?

Dans la mesure où l'on élargit les compétences des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, où l'on
unifie les deux anciens comités, où l'on élargit leur représenta-
tivité, il serait normal -- car nous souhaitons tous que ce texte
soit préventif — que le Gouvernement et en particulier le
ministre chargé du travail, nous présentent le bilan des résultats
du texte qui va être voté.

C'est la raison pour laquelle je propose qu'on supprime la
fin de l'amendement de Mme le rapporteur après le mot :
«loi s ; il se lirait ainsi : «Le Gouvernement présentera au
Parlement le bilan de l'application de la présente loi s . Je pense
qu'il serait intéressant pour l'ensemble de la représentation
nationale de disposer d'un bilan d'ensemble des conséquences du
texte qui va être voté.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Je tiens à défen-
dre l'amendement voté par la cor . .mission.

Il est bien évident, monsieur Pinte, que le Gouvernement
procédera à l'analyse des accidents survenus dans les diverses
brancher . Il le tait déjà et les chiffres qui ont été cités au
cours du débat le prouvent . Il n'y a aucune raison qu'il ne
pours :tive pas dans ce sens .

Cependant, tous les débats qui ont eu lieu tant en commis-
sion qu'en séance publique, ont souligné les aspects particuliers
du secteur du bâtiment et des travaux publics quant à la gra-
vité et à la fréquence des accidents qui s'y produisent . De sur-
croit, nombre de nos collègues se sont interrogés sur la pro-
cédure particulière qui est réservée dans ce texte à cette
branche d'activité. Par conséquent, il me semble justifié de
prévoir une étude précise concernant le bâtiment et les tra-
vaux publics et nous pourrions examiner ultérieurement d'autres
dispositions dans la mesure où la protection ne nous apparaî-
trait pas suffisante, malgré les dispositions prévues dans ce
texte.

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

M. le ministre chargé du travail . Mme le rapporteur a parfai-
tement traduit notre sentiment.

Il est vrai que nous avons pris des dispositions particulières
pour ce secteur d'activité et nous en mesurerons les effets.
A cette fin — et cela répond à votre souci, monsieur Pinte — nous
dresserons un tableau comparatif qui non seulement mettra
l'accent sur les résultats obtenus dans le bâtiment et les travaux
publics, mais établira aussi une comparaison fort utile avec les
autres branches d'activités . On pourra ainsi évaluer la réussite des
différents modes d'intervention.

Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement,
vous disposerez donc des éléments d'information nécessaires,
l'accent restant mis sur la spécificité du bâtiment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande de la
commission, nous interrompons maintenant le débat sur ce
projet de loi ; il sera repris en séance de nuit.

M. Jean-Paul Fuchs . Pourquoi ne pas terminer maintenant ?
Nous disposons encore d'une heure, ce qui suffirait pour examiner
les amendements précédemment réservés. Ils doivent être prêts,
puisque le Gouvernement et la commission ont eu quatre - mois
pour y travailler!

M. le président . Mon cher collègue, de nouveaux amende-
ments viennent d'être déposés après l'article 1"' et la commis-
sion doit les examiner . Vous-même pourrez le faire aussi
et le débat n'en sera que meilleur.

En conséquence, la suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission de la défense nationale et
des forces armées demande à donner son avis sur le projet
de loi d'orientation des transports intérieurs dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la production et des
échanges (n " 1077).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

-4

ORDRE DU JOUR

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

La séance est levée.

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

de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN.


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

