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PRESIDENCE DE MME MARIE JACQ,

vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

- 1

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

Mme la présidente . La parole est à M . Falala.

M. Jean Falala. Au nom du groupe du rassemblement pour la
tepublique, je demande une suspension de séance de dix minutes
pour une reunion de groupe.

Mme la présidente . La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(Lu séance, suspendue à vingt et mie heures trente, est reprise
vingt et une heures cinquante .)

Mme la présidente . La séance est reprise.

- 2—

MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi d'orien-
tation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38
de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n"' 577,
593).

Cet après-midi, l'Assemblée s'est arrêtée a l'amendement n" 171
à l'article 1" .

Article 1" (suite).

AI .INÉAs 2 A 5 (suite).

Mme la présidente . Je rappelle les termes des alinéas 2 à 5
de l'article 1" :

e 1" Au vu des résultats des négociations entre les organisa-
tions patronales et syndicales,

a — opérer une première réduction de la durée du travail
pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire de trente-
cinq heures en 1985 ;

-- améliorer la législation sur les congés et instituer le
chèque-vacances

--- modifier les autres dispositions du droit du travail rela-
tives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de
travail, notamment pour prendre en compte les conditions de
fonctionnement des entreprises et améliorer la condition des
salariés qui occapent des emplois pénibles . »

M . Séguin a présenté un amendement n" 171 ainsi libellé :
r. Rédiger ainsi le 1" de l'article 1'' :

1" Au vu des résultats des négociations entre les orga-
nisations patronales et syndicales :

« -- opérer une réduction de la durée légale du travail
compatible avec la nécessaire compétitivité de l'économie
française, excluant tout niveau de compensation qui serait
de nature à compromettre le maintien ou, a fortiori, le
développement des capacités d'emploi des entreprises ;

« — favoriser la mise en place des cinq équipes en travail
posté;

— modifier la législation sur les congés afin de favo-
riser le mieux-être des salariés dans toute la mesure compa-
tible avec la sauvegarde de leur emploi ;

« — procéder à toutes modifications d'autres dispositions
du droit du travail, qui seraient susceptibles de réduire
la durée et la pénibilité du travail tout en assurant une
meilleure utilisation des matériels et, en règle générale, des
gains de productivité ;

« — décourager un recours trop systématique aux heures
supplémentaires pour faire face aux augmentations éven-
tuelles de la masse de travail disponible en augmentant le
nombre d'heures supplémentaires bénéficiant d'une majora-
tion et en modifiant les dispositions relatives au repos
compensateur.

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

M . Jean-Paul Charié . Dans la logique de nos amendements
de suppression, nous proposons, dès lors que vous souhaitez
inclure la réduction du temps de travail Clans le champ des
ordonnances, une réécriture complète du 1" de l'article 1''.

Nous souhaitons « opérer une réduction de la durée légale du
travail compatible avec la nécessaire compétitivité de l'économie
française, excluant tout niveau de compensation qui serait de
nature à compromettre le maintien ou, a fortiori, le développe-
ment des capacités d'emploi des entreprises . Cette nouvelle
rédaction pose le problème de la compétitivité des entreprises
et de l'efficacité des ordonnances sur l'emploi.

Nous proposons également de e favoriser la mise en place
des cinq équipes en travail posté », sans que cela soit imposé.

J'en reviens à la compétitivité des entreprises ; il est bien
évident que si nous alourdissons leurs charges en réduisant à
trente-cinq heures la durée légale du travail, cela peut entraîner
des effets pervers et être contraire au but recherché.

Nous proposons également de a modifier la législation sur
les congés afin de favoriser le mieux-être des salariés dans
toute la mesure compatible avec la sauvegarde de leur emploi e.

Nous demandons, en outre, de « procéder à toutes modifica-
tions d'autres dispositions du droit du travail, qui seraient
susceptibles de réduire la durée et la pénibilité du travail tout
en assurant une meilleure utilisation des matériels et, en règle
générale, des gains de productivité ».

Enfin, le projet n'aborde pas un sujet important, celui des
heures supplémentaires . Madame le ministre de la solidarité
nationale ou monsieur le ministre du travail, vous pourriez
peut-être nous donner des éclaircissements sur ce que fera le
Gouvernement dans le cas où, pour compenser la réduction du
temps de travail légal, un recours trop grand aux heures
supplémentaires, afin de faire face aux éventuelles s pointes ,,
serait observé . En d'autres termes, il faudrait, selon nous,

décour ager un recours trop systématique aux heures supplé-
mentaires pour faire face aux augmentations éventuelles de
la masse de travail disponible en augmentant le nombre
d'heures supplémentaires bénéficiant d'une majoration et en
modifiant les dispositions relatives au repos compensateur ».

M. Jacques Brunhes . C'est un amendement directement issu
du C . N . P. F.

Le voilà donc ici, l'organe du patronat ! (Exclamations sur
les bancs de rassemblement pour la République.)

M. Jean-Paul Charié . Madame la présidente, je ne comprends
pas pourquoi mon collègue communiste . ..

Mme la présidente . Messieurs, je vous en prie, pas d'interpel-
lation de coll ègue à collègue !

Quel est l'avis de la commission ?

de M . Séguin : MM . Séguin, le rapporteur,

de M . Séguin : MM . Séguin, le rap p orteur,
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M. Main Madelin . Pour en revenir, monsieur le ministre du
travail, à votre pratique de la politique contractuelle, j'entrevois
dans l'immixtion du législateur un grave danger.

Si la politique contractuelle n a pas connu ces dernières
années le développement qui au rait dû être le sien dans notre
pays, niais qu' elle a connu dans d'autres . ..

M . Hubert Gouze . Quel aveu !

M . Main Madelin . . . .c ' est sans doute parce que le législateur
s'en est trop mêlé.

Comment, quel aveu . mou cher collègue? Mais souvenez-
vous donc de Guy Mollet en 1956 : au lieu de laisser se dérou-
ler les négociations sur la t roisième semaine de vong's payés,
qui progressaient avec taule la souplesse necessairc, notamment
dans le bàliment, où l'un avait eu l'intelligence de penser que
les congés pouvaicnl ti tre pris non seulement l'été mais aussi
l'hiv'r, Guy .11c .11ct a voulu reprend r e les accords à son compte
et 'lire voter une loi quand une convention aurait bien suffi!
Dans ma critique . il est vrai . j'englobe une longue pratique.
En i958, par exemple . un a forcé un peu trop faritement les
n:'gociateurs à signer les accords sur les A . S . S . E . D . L C.
Ensuite la politique contractuelle a été gelée pendant une
longue période . ,jusqu ' à son retour fragile en 1967.

Quels sont les dangers de l'immixtion du législateur? Dès
lors que celui-ci va lare saisi . et que les parties le savent, elles
n'épuisent pas toutes les possibilités de la négociation. Du
côté patronal, on se garcle - une poire pour la soif », selon
l 'expres.siun commune . Et du côté syndical, il y a peut-être une
surenchère au-delà du possible.

A mon avis, le rôle du Gouve rnement est d'inviter les parties
à négocier, ta ndis que celui du législateur consiste à opérer,
le cas échéant . les correclior°- législatives qui s'imposent en
fonction des accords. Voilà tout le sens de mon amendement.
Mon intention est de vous lier en remplaçant l 'expression,
trop vague à mon gré, . au vu

	

par les mots s compte tenu .»,

M . Jean Natiez. Quelle différence?

M. Claude Evin, président de la commission . Oui, c 'est ridi-
cule!

i
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M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, famil i ales et sociales . Cet amendement n'a
pas été examiné ce matin par la commission dans l'état oit il
vient de nous être présenté . Bien qu ' il soit appelé en séance
publique avant les amendements n'' 33. 34 . 35, 36 et 44, il a été
déposé après ces derniers -- le numéro qu'il perte suffit à le
montrer — et il en reprend le contenu : ajoutez les uns aux
autres . les textes des cinq amendements que je viens d ' énumérer,
et vous reconstituerez . mesdames . messieurs . l 'amendement n 171.
excepté le membre de phrase par lequel il s ' ouvre : .. Au vu
des résultats des nrigoeiations entre les organisations patronales
et syndicales

Dans ces conditions, il semble qu'un examen simultané de ce :;
six amendements s'imposait . En tout cas, il m'au rait facilité la
tache. En effet, si je vous invite à rejeter l'amendement n" 171.
ce n'est pas de mon pro p re chef : c'est l'avis de la commission
qui a refusé les cinq amendements dont j'ai cité les numéros.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires caltu-
t=relie .:, familiale ., et sociales . Très juste '

Mme la présidente . Quel est l ' avis du Gouvernement?

M . Jean Auroux, ministre (P% travail . Avis conforme à celui
de la conunissiou.

En ce qui concerne les divers points mentionnés clans le texte
de cet amendement, je demande à M . Jean-Paul Charié de bien
vouloir se reporter à man intervention générale . Je ,les ai tous
abordés.

Mme la présidente. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Madame la présidente, les six amende-
ments énumérés par le rapporteur ne sont pas en discussion
commune . L 'avis de rejet du rapporteur ne portait donc que
sur l'amendement n 171, n'est-ce pas .̂ Sinon qu'adviend r ait-il
des cinq autres?

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteu r.

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Je me serais bien gardé
de re user l'amendement n" 17 1 de mon propre chef . Donc, de
tacon à bien fonder mon avis de rejet, j'ai rappelé que la
commission avait, ce matin même . rejeté les amendements
n ' 33 . 34 . 35. 36 et 44 dont la somme des textes permet de
recomposer, à la virgule prés, le texte de l'amendement n" 171,
à ' ace"ptinn de la formule par laquelle commence celui-ci.

M . Guy Ducoloné . Ce sont des tranches de l'amendement
n' 171.

Mme la
que pour
n" 171.

S'il est rejeté, les amendements n" 33, 34, 35 . 36 et 44 n'en
se ront pas moins mis en discussion plus tard.

Je 'nets aux voix l'amendement n" 171.
(L 'am e ndement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente. MM . Main Madelin, Barrot . Perrut et
M . René Haby ont présenté un amendement n" 107 ainsi rédigé :

Au début du deuxième alinéa de l'article 1", substituer
au,: mots : s Au vu ,, les mots : . Compte tenu s.

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . ,le m'adresserai tout particulièrement à M.
le ministre du travail pour lui dire que c'est avec une profonde
satisfaction que je l'écoute, ainsi que d'ailleurs tous les membres
du Gouvernement . lorsqu'ils font, ici et Ni, sinon ici et mainte-
nant, l'éloge de la politique contractuelle.

D'abord, j'y vois, bien plus qu'une simple méthode de gestion
du progrés social, une philosophie plus profonde de la soc :été
et une conception très limitative de ruile de l'Etat . .1'y vois
le rappel d'une de mes conv ictions politiques les plus chères :
je crois qu'il y a une solution pour sortir du dilemme de Lacor-
daire . d'un côté la libe r té qui opprime, de l'autre la loi qui
affranchit . La s tierce solution q consiste à rétablir l'équilibre
par l'association, à laisser les hommes assurer leur propre
liberté par ia voie du contrat plutôt que de les soumettre a
la tutelle de l'Elat.

Dans le mouvement des idées politiques actuelles je perçois,
de votr e part, un retou r aux sources, en quelque sorte, je veux
dire aux sources du socialisme français et de la pensée syndi-
cale française, celle de Henri Tolain, par exemple . qui déclarait:
s Nous ne demandons qu'une chose ; qu'on nous laisse faire nos
affaires nous-mêmes — c'était ait temps de la compétition
avec le socialisme allemand et le marxisme n'avait pas encore
exercé ses ravages.

M. Michel Sapin . Nous ne sommes pas à l'école!

M . Alain Madelin . Ces deux expressions n'ont pas la même
signilication.

D ' ailleurs, monsieur le ministre, j en suis persuadé, vous
avez la volonté et peut-ét•e l'espoir que la négociation contrac-
tuelle se déroule bien et que vous n'aurez qu'à en reprendre
purement et simplement les résultats dans un teste de loi . C'est
mon voeu le plus cher, bien entendu.

Mais j ' ai aussi une autre conviction, qui m ' a peul-étre incité
personnellement à ne pas vous faire grief de recourir à la
procédure des ordonnances : c'est que vous souhaitiez refuser
le débat sur le fond à l'Assemblée nationale, à l'opposition
peut-être, mais surtout à votre propre majorité! Car les députés
socialistes, si nous avons appris a les connaitre, vous les
connaissiez mieux que nous, et vous vous 'tes méfié des risques
de surenchère sur un texte comme celui-là . Vous avez craint
que la loi ne dépasse la volonté des négociatein•s.

Mme la présidente. Monsieur Madelin, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Jean Natiez. Il fait son discotu's !

M . Alain Madelin . Par les termes « coopte tenu r,, monsieur
le minist re . je souhaite voue lier au plus près, ou plutôt faire
coller r'u plis prés possible les dispositions prises par ordon-
nances aux accords conclus par les partenaires !sociaux.

Mme la présidente . Quel est t'avis do la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission n'est
pas sûre qu'une analyse consciencieuse des usages tr aditionnels
des expressions au vu s et • compte tenu e dans les vocabu-
laires juridique et législatif conduirait aux mêmes conclusions
que M . Madelin.

Pour le reste, elle eetitne que le problème mérite d'être posé
en sens inv erse de celui pour lequel M . Madelin a pris position,
c'est iedire que le législateur , tout en incitant les partenaires
sociaux à la négociation, et en tenant compte de façon assez
sérieuse de leurs conclusions, doit garder la maîtrise, si besoin
est, des issues dernières.

Par conséquent, notre hésitation sémantique et notre convic-
tion de fond nous ont eo iduits à rejeter l'amendement.

Mme ia présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Monsieur Madelin, encore que je
l'aie appréciée, la finesse de votre analyse grammaticale ne
m'a pas vraiment convaincu.

présidente . Pour la clarté de la discussion, je précise
le moment l'Assemblée n'examine que l'amendement
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Sur le fond, je vous répondrai que nous sommes particuliè-
rement attachés au pluralisme syndical et à la politique contrac-
tuelle . Nous voulons ouvrir un nouvel espace de démocratie
économique pour nos partenaires sociaux.

Enfin, j'ajouterai que dans toute démocratie le pouvoir poli-
tique doit conserver la prééminence.

Plusieurs députés socialistes. Très bien !

Mme la présidente . La parole est à M . Madelin.

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, je souhaite une nou-
velle fois que derrière vos propos il y ait la volonté, non pas
simplement d'élaborer des ordonnances à partir des accords
intervenus, mais de coller vraiment au plus près aux décisions
des parties . C'est toute la politique contractuelle que je défends
en ce moment : si vous n'agissez pas ainsi, vous trahirez à la
fois l'esprit de cette politique contractuelle et les accords à
venir.

M . Claude Evin, président de la commission . N'importe quoi

Mme la présidente . La parole est à M. Charié.

M . Jean-Paul Charié . Je prends acte que c'est le pouvoir
politique qui l'emporte sur le pouvoir syndical . Il doit avoir
la prééminence. (Exclamations et rires sur les bancs des socia-
listes.)

M. Lucien Couqueberg . La bonne blague !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 107.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M . Touhon a présenté un amendement

n" 70 ainsi rédigé:
Compléter le deuxième alinéa de l'article 1°' par les

mot .: : s et après concertation avec ces organismes ..

La parole est à M. Falala. pour défendre cet amendement.

M. Jean Falala . Toutes les organisations syndicales, quelles
qu'elles soient, ont exprimé leurs réserves . voire leur hostilité,
le plus souvent par des communiqués, à l ' égard du principe
des ordonnances.

Un député socialiste . Quel syndicat?

M . Jean Falala . Les partenaires sociaux ont manifesté égale-
ment leur préférence peur la concertation et la politique
contractuelle en précisant : e telle qu'elle était pratiquée depuis
plusieurs années (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M . Serge Beltrame . Vous êtes très amusant !

M . Jean Falala. Cet amendement a pour objet de demander
des garanties quant à la concertation . Il s'agit d'avoir la certi-
tude que la concertation qui se déroulera entre les différentes
organisations syndicales, le patronat et le Gouvernement sera
une véritable concertation.

Car il ne suffit pas de prendre des décisions, même par
ordonnances : encor e faut-il en envisager les conséquences
pour les salariés et les effets sur la marche des entreprises
françaises qui n'ont pas toutes les mêmes aptitude.,. Les négo-
ciations branche par branche ont été encouragées officiellement,
il y a plusieu rs semaines, par le Gouvernement : c'est bien
parce que celui-ci se rend compte que nos entreprises n'ont pas
toutes les mêmes possibilités . qu'il s'agisse des salaires, des
investissements ou des horaires de travail, par exemple.

C'est pourquoi nous voudrions avoir l'assurance que le Gou-
vernement ne prendra ses décisions qu'après avoir recueilli
l'avis mais encore après les résultats des négociations entre les
divers partenaires sociaux . Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Si j'ai bien compris, je
crois que M . Falala, en terminant, a dit l'inverse de cté qu'il
voulait dire.

M. Claude Evin, président de le commission. Il s'est un peu
emmêlé . (Sourires sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Peu importe . La commis-
sion a rejeté l'amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le ministre du travail . Dans l'exposé des motifs du projet,
à la )gage 4, il est précisé : 7 Par ailleurs, le Gouvernement
consultera les partenaires sociaux sur le contenu qu'il prévoira
de donner aux ordonnances » . Je crois que c'est là un premier
élément de satisfaction pour M . Falala .

En outre, la meilleure garantie que nous puissions offrir aux
organisations patronales ou syndicales, c'est notre pratique depuis
que nous sommes eu Gouvernement : les partenaires sociaux
d'une manière générale savent fort bien que la concertation
est une pratique constante de tous les ministres . Ils ne doivent
donc nourrir aucune espèce d'inquiétude à cet égard . Mais ils
seront sans doute très sensibles, monsieur Falala, au soin que
vous prenez, j'allais presque dire à titre posthume, de cette
pratique ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

Mme la présidente . La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre du travail, à la
suite rie mes observations de tout à l'heure sur le pouvoir
politique . je veux bien vous concéder qu'il existe une volonté
de concertation entre l'ensemble des organisations patronales
et syndicales et le ministère.

Je souhaite que, dans le même esprit, au niveau de l'ensemble
des entreprises françaises, le pouvoir syndical ait à l'égard
des responsables d'entreprise la même attitude que celle dont
vous venez de nous parler . Je trouve qu'il y a tout de même
un peu trop de séquestrations, un peu trop de comportements
abusifs à l'encontr e des chefs d'entreprise ! (Exclamations sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Guy Ducoloné . Vous aurez la grosse médaille des patrons !

M. Jean-Paul Charié . .J'aurai peut-être une médaille, mais
ce n'est pas vous qui me la donnerez !

Mme la présidente. Pas d'interpellations, je vous prie.
M . Jean-Paul Charié. Adressez-vous à M . Ducoloné, madame

la présidente !

Mme la présidente . La parole est à M . Falala.

M. Jean Falala . Monsieur le ministre du travail, je suis de
ceux qui croient à la concertation, pas seulement depuis quelques
semaines ou quelques mois, mais depuis de nombreuses années!
Elle a permis d'obtenir des résultats que les organisations
syndicales elles-mêmes revendiquent . Les nier serait vraiment
porter atteinte à l'action des syndicats, même si la concertation
n ' a pas toujours abouti aux succès qu ' ils souhaitaient.

Que vous souhaitiez la concertation, vous aussi, je ne le
nierai pas . Mais n'allez pas juqu'à affirmer constamment :
K Nous avons toujours raison ! Nous faisons tout bien ! » J'ai
lu les communiqués des organisations syndicales, dont certaines
très proches de votre pouvcir . Que disaient-elles, ces organi-
sations ? Nous nous sommes rendues aux réunions de concer-
tation et nous avons été écoutées mais nous ne sommes pas
certaines d'avoir été entendues . Alors, que signifie la a concer-
tations ?

Ce que je demande, ce n'est pas une simple consultation
comme vous venez de le dire, mais une concertation branche
par branche . Surtout, je ne voudrais pas que l'on prenne des
décisions hâtives applicables dans certaines branches, certes,
mais propres, peut-être, à faire craquer par pans des industries
moins compétitives!

C'est tout ce que j'ai voulu expliquer. Ne me faites pas dire
le contraire . monsieur le rapporteur !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 70.
(L'a ieurlennemt n ' est pas adopté .)

Mme la présidente. MM . Barrot, Perret, René Ilaby et Alain
Madelin ont présenté un amendement n" 108 ainsi rédigé:

Compléter le deuxième alinéa de l'article 1' t par les
mots : a au niveau national, au niveau des branches et des
entreprises, >.

La parole est à M. Barrot.

M . Jacques Barrot. Pour que réussisse une politique de réduc-
tion de la durée du travail, il est nécessaire, et je crois que
vous en êtes conscient, monsieur le ministre du travail, de
procéder à une étude la plus ponctuelle possinle de l'utilisation
des équipements et de l'amélioration de la productivité . Sinon,
il ne peut pas y avoir de compensation, sau t., évidemment, à
ajuster en baisse le niveau de vie et le niveau d'activité.

L'amendement que j'ai déposé avec certains de n'es collègues
vise clone à obtenir le principe de la négociation ron seulement
eu niveau national, mais encore au niveau des branches et des
entreprises, pour adapter la réduction de la durée du travail
à chaque situation. C'est à ce t te condition, en effet, que nous
éviterons un retour (le bâton.

Mme la présidente . Quel es ; l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Il semble à la commis-
sion que, pour pertinents que soient les propos que tient
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M. Barrot, le souci de garder au texte un minimum de légèreté
impose le rejet de cet . .nerdement . On peut tout à la fois
prendre en considération ces préoccupations et éviter de rédiger
cet article comme une table des matières.

Mme la présidente. Quel est l'avis du G o uvernement?
M. l ministre du travail . Ces propositions complémentaires

nous _semblent inutiles, dans la mesure où nous avons nous-
mêmes poussé à une négociation interprofessionnelle au niveau
national, où les négociations se poursuivent au niveau des
branches et où nous prévoyons des négociatior , annuelles obli-
gatoires au niveau des entreprises.

Par conséquent, monsieur Barrot, vos soucis, qui sont légitimes,
ont d'ores et déjà été pris en compte non seulement dans les
textes, mais aussi dans la réalité.

Mme la présidente. La parole est à M . Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Cet amendement pose un problème que
l'on retrouve dans tous les amendement (je la droite : l'adapta-
tion d ' un principe à chaque situation, elle aurait lieu au profit
de qui, monsieur Barrot ? Des travailleurs et de l'intérêt natio-
nal, eu bien des pat rons, comme cela a résulté de la politique
conduite pendant vingt-trois ans par !es gouvernements auxquels
vous avez participé ? (Protestations sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

l ; enjeu est effectivement un enjeu de classe ; il est important
et même décisif : allons-nous servir le profit, ou l'intérêt natio-
nal et celui des travailleurs? (Applaudissements sur les bancs
des cotnmuuistes .)

M. Jean-Paul Charié . C'est bien un trait des communistes
que de tout ramener à la lutte des classes !

M . Gérard Gouzes . Vous, vous la pratiquez sans le dire!

Mme la présidente. La parole est à M . Barrot.

M. Jacques Barrot . Monsieur Brunhes, je vous remercie de
votre intervention, qui apporte une indication sur la raison pour
laquelle le Gouvernement a recours aux ordonnances.

Tout à l'heure, dans une grande émission que j'ai écoutée
comme beaucoup d'entre nous, on parlait de double langage.
C'est bien celui qu'il risque d'y avoir dans ce débat . En effet,
de quoi s'agit-il? De né g ociations. Que je sache, a négociation a
ne signifie pas diktat, mais dialogue entre partenaires.

Sans doute n'étes-vous pas de ceux qui crachent sur les négo-
ciations syndicales? Mon souhait, c'est qu'elles soient menées
aussi près que possible de "entreprise, peut-être parce que,
comme vous, je suis — ou j ' essaie d ' être — un homme de terrain
et que je veux être efficace, dans l'intérêt des ouvriers . Je ne
saurais donc accepter un tel procès : je ne plaide nullement pour
fa' r"iser les patrons, mais pour réussir le progrès social . ..

M . Jacques Brunhes . C'est bien la première fois !

M. Jacques Barrot . . . . et éviter que l'économie ne soit affaiblie,
car cet affaiblissement se retournerait contre les salariés.

M' adressant maintenant à M . ' e ministre, que je remercie pour
ses explications, je lui dirai simplement, une fois n'est pas
coutume de parler en latin : verbe volant, scripts murmel.

C'est pourquoi nous demandons que soit précisé dans la loi
ce que, par ailleurs, le Gouvernement a affirmé vouloir réaliser.
Tel est l'objet des amendements que nous avons déposés et qui,
monsieur Ducoloné, ne sont pas fantaisistes . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démoc"utie française et dn
rassemblement pour la République .)

M . Guy Ducoloné. Je demande la parole.

Mme la présidente . Monsieur Ducoloné, deux orateurs s'étant
exprimés, un pour, un contre, vous savez que le débat sur cet
amendement est théoriquement clos . C' pendant et par bienveil-
lance, je vous donne la parole, mais en vous demandant d'étre
très bref.

M . Guy Ducoloné . Je vous en remercie, madame la présidente.
M . Barrot a eu des mots bien durs à l'égard de mon ami

Jacques Brunhes.
Les négociations au niveau national, au niveau des branches,

au niveau des entreprises, c'est très bien, et je dis bravo ! Mais,
en réalité, de quoi s'agit-il dans l'amendement en discussion ?

Eh bien, il faut en lire l'exposé sommaire : a La réduction du
t ravail doit étee différenciée et adaptée à la situation concrète
des ent reprises . . Autrement dit, nous pourrions avoir, au niveau
national, un temps de travail déterminé, au niveau d'une branche,
un temps de travail déterminé qui pourrait être différent et, au
niveau de l'entreprise, rien du tout, si la négociation n'aboutit
pas .

Par conséquent, il est bien évident que vous défendez, que
vous le vouliez ou non, comme l'a dit mon ami Brunhes, certains
intérêts particuliers.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente. M . Alain Madelin a présenté un amende .

ment n" 109 ainsi rédigé:
«Compléter le deuxième alinéa de l'article 1"' par les

mols :
«et compte tenu des conclusions d'un rappo rt confié à

une commission a ad hoc . sur les inégalités en matière de
vie de travail . ..

La parole est à M . Alain Madelin.
M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, vous voulez réduire

la durée du travail ...
M . Gérard Gouzes . C'est vrai
M. Alain Madelin . . . . et vous utilisez un instrument de mesu re

imparfait en prenant comme réfcrence la durée hebdomadaire
du travail.

Car la durée du temps de travail diminue pour cinq raisons :
on commence moins jeune ; on cesse plus tôt ; enfin, on fait
moins de semaines par an, moins de jours par semaine, et moins
d'heures par jour.

Voilà pourquoi une réflexion sur la vie de tr avail et sur les
inégalités me semblerait bénéfique . Ell e permettrait de prendre
en compte le mouvement en cours depuis des années . Je vous
renvoie aux travaux de M. Fourastié sur la tendance à la réduc-
tion de la vie de travail . Mais surtout cette réflexion révélerait
des inégalités surprenantes . Je suis donc persuadé, monsieur le
ministre du tr avail, qu'une telle étude nous éclairerait utilement.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission a rejeté
l'amendement n" 109.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de le repousser.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 109.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M . Charles Millon a présenté un amen-

dement n" 152 ainsi rédigé :
Compléter le deuxième alinéa de l'article 1" par les

mots :

let sans qu ' il puisse état porté atteinte aux arcmds
conclus entre lesdites organisations ..

La parole est à tif . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Au nom de M. Charles Milton, je défendrai
l'amendement n" 152, en reprenant les termes de l'interven-
tion que j'ai faite tout à l'heure.

Cet amendement consiste à compléter le deuxième alinéa de
l 'article 1 par les mots : s et sans qu ' il puisse être porté
atteinte aux accords conclus ente lesdites organisations».

M . Serge Beltrame. Bis repetito . ..

M. Alain Madelin . Il vise, une fois encore, à une meilleure
défense de la politique contractuelle.

M . Gérard Gouzes . Que vous n'avez jamais défendue dans l'ex-
majorité'.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission a rejeté.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser.

Mme la présidente . .Je mets aux voix l'amendement n" 152.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Alain Madelin a présenté tin amen-
dement n" 110, ainsi rédigé :

«Substituer aux troisième et quatrième alinéas de l'ar-
tcle 1"' les nouvelles dispositions suivantes :

H — opérer une première réduction du temps de travail
en améliorant la législation sur les congés et en diminuant
la durée hebdomadaire du t ravail.

«Cette mesure doit permettre de rapprocher l'objectif
de l'équivalent de trente-cinq heures hebdomadaires en
1985,

— instituer un chèque-vacances, a.

La parole est à M. Alain Madelin .
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M. Philippe Séguin. Je suis revenu pour ça, madame la pré-
sidente . (Sourires.)

Mme la président. Monsieur Séguin, vous avez donc la parole.

M. Philippe Séguin . Au vrai je ne suis par certain que la
défense de nos amendements nous conduise à reprendre tou-
jours les mêmes arguments . Votre réflexion, madame la pré-
sidente, m'incite cependent à justifier la méthode que nous
employons . (Protestations sur les beurs des socialistes .)

Plusieurs députés socialistes. Ne vous croyez pas obligé de le
faire!

M . Philippe Séguin . Dans un premier temps, nous essayons
d'obtenir la suppression de l'article . A défaut, nous tentons
d'en obtenir une nouvelle rédaction et, si cette proposition
n'est pas non plus acceptée. , nous nous efforçons d'introduire
point par point certaines modifications.

Il est en effet permis de penser que telle ou telle des modifi-
cations que vous n'acceptez pas dans leur ensemble, messieurs
de la majorité, vous pourrez les adopter de manière ponctuelle.

J'en viens à l'amendement n" 27, lequel tend à préciser que
la première réduction du temps de tr avail à laquelle il sera
procédé interviendra par voie législative.

Il répond à des préoccupations d'ordre rédactionnel et poli-
tique . Sur le plan rédactionnel, il vise à faire préciser que
l'opération consiste bisa à modifier la législation relative à la
durée du travail, donc à réduire L durée légale du travail, et
cette précision n'est pas sans portée.

Sur le plan politique, il tend à délimiter, dans la négociation,
les zones d'intervention respectives des partenaires sociaux et
du législateur délégué, à savoir le Gouvernement.

Mme la présidente . Méme avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Toujours pareil!

Mme la présidente . Même avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Même avis.

Mme la présidente. Même vote ?

M . Philippe Séguin . Je demande la parole, madame la prési-
dente.

Mme . la présidente. La parole est à m . Séguin.

M . Philippe Séguin . Comme j ' étais absent tout à l ' heure, je
ne sais ce que signifient les mots : « Toujours pareil ^.

M . Raymond Forni . On vous expliquera après la séance!

M . Claude Evin, président de la commission . Il fallait être là!

M . Philippe Séguin . Je sens ce que ma demande a de cavalier.
Mais M . le rapporteur pourrait-t-il me faire l'aumône d'une
explication? Non ? . . . Même pas? . ..

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Claude Evin, président de la commission . Je fais remarques
à m . Séguin qui, pourtant, nous a habitués à une certaine assi-
duité dans cet hémicycle, que les travaux de l'Assemblée no
sont pas réglés sut' ses présences dans cette enceinte . (Protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la Republique et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Lucien Richard. Ce n'est pas un argument !

Mme la présidente . La parole est à M. Ségu?r..

M. Philippe Séguin . M . Evin nous avait habitués, lai, à plus
de courtoisie.

M. Antoine Gissinger. C'est vrai !

M. Philippe Séguin . Pour notre part, nous n'avons pas relevé
la discou .toisie de M. le rapporteur qui, ce matin, négligeant
les interventions de ses collègues, n'est arrivé en séance "que
lors de la réponse des minist res : (Protestations sur les bancs des
socialistes.)

M . Antoine Gissinger . Très bien !

Mme la présidente . Je mess aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement n'est pus adopté .)

Mme la présidente. M. Séguin a présenté un amendement
n" 38 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 1"', supprimer
le mot : « première s.

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin . Il nous semble que l'allusion à une « pre-
mière réduction s du temps de travail et plus précisément

M. Alain Madelin. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Je suis en désaccord avec nombre des dispositions du texte,

et notamment, ainsi que l'a rappelé excellemment M . Philippe
Séguin tout à l'heure, avec celle qui consiste à suspendre, par
l'obligation de se rapprocher des trente-cinq heures par semaine
en 1985, une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tète des
partenaires sociaux . Mais en se bornant à reprendre votre let :te,
même dans ce qu'il contient de peu souhaitable, il n'en reste
pas moins utile d'améliorer sa rédaction en regroupant les dis-
positions qui traitent de la réduction de la durée du t ravail
ainsi que des congés, et de distinguer celles qui ont trait à l'orga-
nisation des loisirs et des vacances.

Mme la présidente. Quel est lavis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission s'est
aussi préoccupée de la place dans le texte de la mention relative
au chèque-vacances . C'est pourquoi elle a été conduite à
déposer un amenderont sur ce point . Ce faisant, elle a, lui
semble-t-il . contribué à améliorer :a rédaction de façon satis-
faisante et elle a donc repoussé l ' amendement n" 110.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Même position.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Séguin a présenté un amendement n" 33
ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 1"' :
— opérer une réduction de la durée légale du travail

compatible avec la nécessaire compétitivité de l'économie
française, excluant tout niveau de compensation qui serait
de sature à contpmmettre le maintien ou, a fortiori, le
développement des capacités d'emploi des entr eprises, s.

La parole est à M . Charié.

M. Jean-Paul Charié. Dans la logique de nos propositions et de
nos interventions . ..

M . Michel Sapin. Ça prome t !

M. Jean-Paul Charié . . . .nous abordons l'examen des amende-
ments n"' 33, 37 et 38 qui seraient devenus sans objet si notre
amendement n" 171 avait été adopté.

Cet amendement n" 33, donc, vise à demander une réduction
de la durée légale du travail qui soit compatible avec :a compéti-
tivité (le notre économie . Eh oui . monsieur Ducoloné, nous défen-
dons les entr eprises et, vols allez nous le reprocher encore une
fois . Nous se sommes fiers parce que, clans le mime temps, nous
défendent les employés . l'emploi, l'économie et la France . Mur-
mures sur les bancs ries socialistes .)

C 'est pou rquoi nous entendons poser le problème de la compa-
tibilité des mesures à venir avec les possibilités de l'économie
française (Exclamations sur les battes des socialistes), faute de
quoi la réduction du temps de travail entraînerait des difficultés
pour les entreprises, donc pour l'emploi, et les ordonnances
au :aien : les effets contraires au but recherché. Une fois encore,
nous n'hésitons pas à poser ce problème et nous entendons que
les Français, auxquels vous en appelez souvent dans cet hémi-
cycle, le sachent bien.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur'. Il n'a pas changé depuis
tout à l'heure.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser également cet amendement . Il s'est suffisam-
ment expliqué sur la philosophie du texte pour qu'il ne lui soit
pas nécessaire de revenir longuement sur ce point.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement n'est pus adopté .)

Mme la présidente . M . Séguin a présenté un amendement n" 37
ainsi rédigé :

s Dans le troisième alinéa de l'article 1'', après le mot:
' opérer s, insérer les mots : « par voie législative >.

La parole est à m . Séguin.

M. Guy Ducoloné . La relève est donc arrivée!

Mme la présidente . C'est un amendement de repli par rapport
à l'amendement n" 171.

Aucune disposition de règlement ne permet d'éviter que l'on
présente les mêmes arguments .
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l'usage de l'adjectif «première .. recouvrent deux significations
possibles que nous récusons égal ment.

En premier lieu, les termes : « première réd.etion signi-
fieraient qu'il n'y a pas eu de réduction du ter ps de travail
jusqu 'à présent, ce qui, à l'évidence, est une contrevérité.
D'abord, parce que la notion de durée moyenne doit être appré-
ciée au même titre que la notion de durée légale . Ensuite,
parce que des évolutions ont eu lieu au niveau des branches
et des entreprises, qu'on n'a pas le droit de nier, en quelque
sorte d'un trait de plume.

Deuxième signification possible de cet adjectif : c'est celle qui
annoncerait d'autres réductions également inéluctcbles e, pro-
chaines.

Nous récusons donc votre rédaction pour les mêmes raisons
qui nous ont fait récuse' votre allusion à l'objectif présumé
des trente-cinq heures, parce que l 'on s 'en tient à un coup
de clairon, je le répète, sans valeur législative . 'fout ce qui
est écrit ici et là et qui n'aura pas donné matière à décision
dans les ordonnances n'aura plus d'existence en avril prochain.

Dés lors que vous n'abordez pas de front, et je me répète à
dessein, nais brièvement, le problème de la compensation et
celui de la contpétitigrté de nos entreprises, nous estimons
dangereux de vous voir entretenir le mythe des trente-cinq
heures . C ' est pourquoi nous avons déposé cet amendement.

Mme la présidente . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. La commission a émis

un avis défavorable à l'amendement n" 38.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Défavorable.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Belorgey, rapporteur, M . Coffineau et
les comrnissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n" 2 ainsi rédigé :

s Dans le troisième alinéa de l'article 1", après les
mots : une première réduction . . insérer le mot : 't signi-
ficative

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . 1.e souci de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, en proposant
l'amendement n" 2, est que la première réduction — puisque
nous tenons à cet adjectif — à laquelle procédera le Gouver-
nement par ordonnances, soit significative de telle sorte
qu ' elle ait un résultat substantiel sur le développement de
l'emploi et qu'elle permette de résoudre un certain nombre de
problèmes relatifs . par exemple, aux conditions de travail des
salariés les plus defavor'isis.

1. ' adjectif . significative , nous parait avoir, en l ' espèces, un
sens s .,t'fisaniment ferme pou' étai compris de tout le monde.

Mme la présidente. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Il est favorable dans la mesure où

cet sunendement conforte notre proposition qui s'inscrit dans
un dynamisme sur lequel je me suis expliqué ce matin.

Mme la présidante. le parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Selon la formule de M . le rapporteur à

propos de nos amendements : .. Cet amendement n 'apporte
st•ietcment aucune précision au texte. En revanche, il nuit à
sa cohircncc : en cen,irtucnec . rejet . • (Sourires .)

Mme ta présidente. La paro l e est à M. Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes . 1 .e groupe communiste se félicite du

dépôt de l'amendement n' 2.
Nou s; avons en cornmissicn et en séance publique repété que

ce projet ne prendrait de véritable signification que s 'il présen-
tait à la fois un volet social et un volet économique.

Le volet. social concerne la réduction de la durée du t r avail
le volet économique a trait aux créations d'emplois . Or, pour
que ces mesures aient un sens, elles doivent être significatives.
Il s'ensuit, selon nous, qu'il faut le plus vite possible réduire la
durée du travail à t rente-huit heures par semaine, car une
réduction à trente-neuf heures seulement n'ent'aincrait pas de
créations d ' emplois.

Par cet amendement, ce double volet nous parait étre prévu et
nous nous en félicitons.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L 'amendement est adopté.
Mme la présidente . Je suis saisie de deux amendements iden-

tiques n' ` 71 et 113.

L'amendement n" 71 est présenté par M . Toubon ; l'amende .
ment n" 153 est présenté par M . Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Dans le troisième alinéa de l'article

	

après les
mot.; : .t réduction de la durée ' . insérer le mot : «légale >.

La parole est à M . Pa la la . pour soutenir ces amendements.
M. Jean Falala . Ces deux amendements ont pour objet de pré-

ciser qu'il s'agit de réduire la durée légale du travail afin
nie lever toute ambiguïté. En effet, la notion de durée du travail
est très large ; il peut s'agir de la durée m,xintale, de la durée
légale . de la durée cle fait, par exemple, inférieure à quarante
heures puisque tel est déjà le cas dans certaines branches à
la suite d'accords contractuels.

Si Gouvernement et commission sont de bonne foi, ils doivent
accepter ces amendements qui n'ont d'autre objectif que d'éviter
les difficultés d'appréciation . d ' adaptation et de compréhensions.

Mine la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission, après

avoir examiné cc que recouvrait le troisième alinéa du texte
présenté par le Gouvernement . a compris qu ' il tendait à aména-
ger les règles relatives à la durée moyenne légale du travail, à
la durée maximale . et aux heures supplémentaires . Celte conclu-
sion conduit logiquement la commission à refuser ces amende .
monts.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement'
M . le ministre du travail . Nous avons préféré ne pas ajouter

l'adjectif légale < car . comme vient de l'indiquer M . le rappor-
teur, l'aménagement des durées maximales et des heures supplé-
mentaires constitue un outil tout à fait privilégié pour créer des
emplois . Par conséquent . notre texte cet beaucoup plus efficace,
beaucoup plus précis — mime s ' il ne le parait pas -- que la
proposition qui nous est présentée.

Mme la présidente . Je mets aux voix le texte commun vies amen-
dements n 71 et 153.

(Ce teste n ' est pas adopté .,

Mme la présidente . M. Séguin a présenté un amendement
n 39 ainsi rédigé:

s Dans le troisième alinéa de l'article 1' après les mots:
s durée du travail > . insérer les mots : s , sans compen-
sation incompatible avec les possibilités de l'économie
française donc préjudiciable a l'emploi, r.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. Cet amendement reprend dos idées qui
ont été expuai es tout a l'heur e par M . Barrot.

Nous entendons poser le principe de la nécessité d'une compa-
tibilité des mesures que prendra le Gouvernement avec les
possibilités dc' l ' écu 'marie ( rançaise . S'il en était autrement, la
réduction du temps de travail entrainerait des difficultés pour
les entreprises, donc pour l'emploi.

Plus précisément . nous entendons poser le problème de la
curr.pensaticn salariale que le Gouvernement élude . Notre amen-
dement, en quelque sorte, tendrait, si cela était possible, à ouvrir
enfin le véritable débat.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, r'im' :ror'teur . Il est apparu à la commis-
sion que pour améliorer la situation de l ' emploi le Gouvernement
n'entendait sans doute pas procéder à des réductions de la
dur ée du t ravail assorties de compensations préjudiciables à
l 'emploi . Elle a clone rejeté l 'amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouver nement ?

M . le ministre du travail . Avis défavorable ; je me suis très
longuement expliqué sur cc sujet tant au cou rs de la discussion
ginérale qu'à l ' occasion d 'autres interventions.

Mine la présidente. La parole est à M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote ra contre cet
amendenicnt . '!'out à l'heure, M . Séguin s'est opposé à l'amende-
ment qui garantissait les avantages acquis, gràce not .lmment
au maintien du salaire perçu pour quarante heures malgré une
réduction du temps de travail.

Avec• cet amendement, not r e collègue découvre le fond de sa
pensée . Il veut bien que l'on réduise la du rée du travail, mais
sans compensation sous prétexte . selon lui, que ce ser ait incompa-
tible avec les capacités de l'économie française . En d'autres
termes, il défend non pas la réduction de la durée du travail,
nais la généralisation du chômage partiel.

Mme la présidente. La parole est à M . Séguin .
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M . Philippe Séguin . Si vous voulez jouer à ce petit jeu, mon-
sieur Ducoloné, j'ai des munitions !

Votre opposition à mon amendement signifie que vous êtes
prêt à demander au Gouvernement de procéder à des réductions
du temps de travail, accompagnées de compensations donc
incompatibles avec les capacités de l'économie française.

M . Guy Ducoloné . Pourquoi c donc s ?

M . Philippe Séguin. rourquoi me reprochez-vous de déformer
votre pensée alors que vous venez de caricaturer la mienne ?

Le rejet de mon amendement signifie que peu vous importent
les capacités de l'économie française, pourvu que vous obteniez
un abaissement de la durée du travail.

Mais quelles seront les conséquences. monsieur Ducoloné ? En
l'absence de mesures identiques prises dans les pays concur-
rents, des entreprises françaises ne pourront plus supporter la
compétition que leur livrent les industries des autres pays.

M . André Lejeune. On entend ce refrain depuis cinquante ans !

M . Philippe Séguin . En conséquence, elles licencieront, puis
fermeront et les difficultés de l'emploi augmenteront . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Je regrette, mais, jusqu'à présent, ce sont les entreprises et
non le parti socialiste, en dépit des appels de M . Jospin, qui
créent des emplois . Il faudrait s'en souvenir . M . Charié vous l'a
d'ailleurs très opportunément rappelé aujourd 'hui.

C 'est pourquoi nous souhaitons qu ' il soit précisé que toutes
les réductions de la durée du travail que décidera le Gouverne-
ment se feront dans le respect des équilibres de l'économie
française, pour le plus grand avantage de l'emploi dans notre
pays.

Mme la présidente . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Je ferai simplement remarquer à t'Assem-
blée que, depuis plus (l'un siècle, chaque fois qu'il est ques-
tion de ré(lnetion du temps de travail, les patrons, la droite,
la réaction tiennent exactement le même langage . On pourrait
en ret•out er des échos dans les débats qui ont eu lieu sous
la III' République . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M. Guy Ducoloné . Au xix' siècle, les patrons parlaient déjà
com pte M. Séguin

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'atnendenient n'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Séguin a présenté un amendement
n" 40 ainsi rédigé :

s Après les mots : ., durée du travail s, supprimer la fin
du troisième alinéa de l'article 1

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Nous souhaitons l'abrogation, dans le texte
qui nous est soumis, de toute référence à l'objectif « des trente-
cinq heures en 1985 .

D'abord, je le répète, parce que, visiblement, je n'ai pas été
compris ou entendu ...

M . Gilbert Bonnemaison. Ah ! . ..

M . Philippe Séguin . Si M . Bonnemaison souhaite m'interrompre,
je suis tout prêt à lui laisser la parole, avec l'autorisation de
Mme la présidente.

M . Gilbert Bonnemaison . J'exprimais une admiration quelque
peu amusée, mais je n'avais pas l'intention de vous interrompre.

M . Alain Madelin . Eh bien, c'est fait !

M . Philippe Séguin . Madame la présidente . n'en veuillez pas
à M . Bonnemaison de_ m'avoir interrompu sans vous avoir demandé
la permission (Sourires .)

Mme la présidente . Vous la lui aviez donnée généreusement,
mais non sans quelque prov ocation ! Veuillez poursuivre.

M. Philippe Séguin. Je suis tout prêt à me laisser interrompre,
voire insulter.

Je répète donc à dessein ce que je disais avant d'are inter-
rompu par M . Bonnemaison (sourires) : la référence aux trente-
cinq heures n'a aucune valeur législative pour la raison bien
simple que le texte, que nous sommes en train de discuter et
que la majorité votera, n'aura d'existence qu'aussi longtemps
que les ordonnances n'auront pas été publiées et que la loi
de ratification n'aura pas été votée . Mais, si l'on en croit le
Gouvernement, dès le 30 avril 1982 . nous débattrons de la
ratification des ordonnances . Nous prenons acte de cet engage-

ment avec beaucoup d'intérêt ; il ne faudra pas alors nous
parler de l'encombrement de l'ordre du jour.

M. Gérard Goums . Vous aviez l'habitude de cette pratique !

M . Philippe Séguin . Donc, si j'en crois les engagements du
Gouvernement, le 30 avril ou le 15 mai, la loi de ratification
aura été votée . Mais le texte que nous sommes en train de
discuter sera caduc . A quoi bon, dans ces conditions, faire à
tout prix référence à l'objectif des trente-cinq heu res, puisque
ce texte porteur n'existera plus?

La réponse? Je la connais : vous voulez entretenir le mythe !
Seulement, nous, nous nous méfions des mythes.

M . Guy Ducoloné . Vous avez raison.

M. Marcel Wacheux . Vous, monsieur Séguin, vous faites de la
mythologie !

M . Philippe Séguin . C'est au tour de M . Ducoloné de m'in-
terrompre, maintenant !

Mme la présidente . M . Séguin a seul la parole, je le rappelle.

M . Philippe Séguin. Merci, madame la présidente.
Nous pensons que persuader ce pays qu'il pourra sortir de

la crise, qu'il pourra remédier aux difficultés de l'emploi en
travaillant moins, en gagnant autant, sinon davantage, sont des
arguments tout à fait démobilisateurs dans la perspective des
épreuves qui l'attendent encore.

Nous répétons -- ce que cette référence nie — que la reprise
de la croissance est la seule réponse possible aux difficultés de
l'emploi.

Enfin, et surtout, nous récusons cette référence aux trente-
cinq heures parce que — et c'est encore plus patent que sur les
amendements précédents — vous refusez d'abo r der les vrais
problèmes, en particulier celui de la compensation salariale ;
c'est peut-êt re la quinzième ou la seizième fois que j'en parle,
mais c'est l'élément principal.
- Faute de réponses réalistes à ces questions, nous récusons
votr e objectif des « trente-cinq heures s . Tel est le sens de
l'amendement n" 40.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Evin, prés'-^t de la commission . La commission a
repoussé cet amendem" t.

Je ferai remarquer a M . Séguin que la différence qui nous
sépare, et qu'a fait apparaitre la discussion sur l'histo rique des
négociations en vue de la réduction du temps de travail, tient
au fait que cet objectif d'atteindre trente-cinq heures en 1983
traduit notre volonté d'y parvenir, volonté qui avait manqué aux
gouvernements précédents.

Ce Gouvernement s'honore en l'inscrivan t dans le texte qu'il
soumet à l'Assemblée.

Mme la présidente . Quel est l'avis dt• Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Avis défavarable.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
Mme la présidente . MM . Barrot. Pcrrut, Alain Madelin et René

Haby ont présenté un amendement n" 111 ainsi libellé:
- Après les mots : « durée du travail s, rédiger ainsi

la fin du t roisième alinéa de l'article 1'' :
Le rythme de cette évolution sera déterminé clans le

cadre des négociations contractuelles . Il sera défini selon
des modalités différenciées adaptées à le situation concrète
des entreprises. Une priorité sera instituée au bénéfice des
travailleurs affectés à des liches particulièrement contrai-
gnantes . s

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 172 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 111 par les mots : « et
des régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre
de l'emploi ».

La parole est à M . Barrot, pour soutenir l'amendement n" 111.

M . Jacques Barrot . ('et amendement ne met pas en cause la
procédure conventionnelle pour parvenir à une réduction du
temps de travail . Dans le même esprit que !es précédents, il
tend à inscrire clans ce projet de loi d'habilitation certains
souhaits.

J'ai le sentiment qu'une certaine confusion règne à propos
de la réduction du temps de t r avail, en ce sens que deux
objectifs sont visés.

Le premier consiste à réduire le temps de travail . Nous n'en
sous-estimons pas l'intérêt social .
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Le second tend, dans le même temps, à prcfiter de cette
réduction du temps de travail pour créer des emplois supplé-
mentaires, au nom de la solidarité.

Or nous estimons que cette solidarité ne peut pas jouer si
l'on ne dit pas aux gens la vérité, si, comme le soulignait à
l'instant M . Séguin, on ne parle pas de la compensation . Elle
est certes souhaitable sur les plans humain et social mais si
elle est pratiquée intégralement, elle empêchera la création
d'emplois . Et c'est le fond du problème.

Aujourd'hui nous devons lutter contre le chômage et la
réduction du temps de travail ne peut pas être réalisée indé-
pendarnment de cette contrainte.

En essayant par cet amendement de faire passer certains
souhaits, nous ne défendons pas, je ne sais quel retardataire
patronal ; nous essayons simplement de faire que cette réduc-
tion du temps de travail aboutisse à un partage efficace pour
créer des emplois supplémentaires.

Mme la présidente. La parole est à M . Alain Madelin, pour
défendre le sous-amendement n" 172.

M. Alain Madelin . Madame la présidente, pour gagner du
temps et considérant que le mécanisme proposé par M . Barrot
apporte une solution au problème que je soulevais, je retire mon
sous-amendement.

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 172 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 111 ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Défavorable.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Défavorable.
Je précise toutefois, pour répondre à l'une des préoccupations

exprimées dans cet amendement, que dans le texte même du
projet de loi le Gouvernement tient tout particulièrement compte
des travailleurs qui exercent leur emploi dans des conditions
pénibles.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 111.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Zeller a p résenté un amendement n" 95
ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article 1"', après les mots :
s pour atteindre, insérer les mots : r , en priorité pour
les travailleurs qui occupent des emplois pénibles . d

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . M . Zeller m ' a demandé de défendre son
amendement qui tend à donner la priorité aux travailleurs qui
occupent des emplois pénibles.

La réponse que vient de fournir M . le "ministre du travail
à M. Barrot aurait certainement donné satisfaction, sur ce point,
à M. Zeller, mais il me semble utile de faire figurer cette pré-
cision dans le texte de la loi.

M'ne ta presidente. Quel est l'avis de la commission?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Je pense que la pr'é«.
cupation de M . Zeller sera satisfaite par un amendement de la
commission qui a eu l'avantage d'être examiné par celle-ci dans
des conditions d'extrême sérénité, lors de ses premiers travaux
auxquels participaient nombre de ses membres.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre du travail. Même position !

Mme la présidente . La parole est à M . Barrot.

M. Jacques Barrot . Je ne pense pas, monsieur le rapporteur,
que la sérénité soit absente du débat de ce soir ; pour ma
part, je souhaite qu'elle continue à régner.

M. André Lejeune. Et que signifient tous les amendements
que vous avez déposés?

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 95.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente.- MM . Alain Madelin, Barrot, Perrut et
René Haby ont présenté un amendement n" 112 ainsi rédigé :

• Compléter le troisième alinéa de l'article 1" par les
mots : a dans le respect des conditions économiques d'en-
semble compatibles avec l'unité de l'espace économique et
social européen

La parole est à M. Alain Aladelin.

M. Alain Madelin. Le Gouvernement souhaite faire avancer
l 'Europe d'un même pas en matière sociale et réaliser un espace
économique et social européen. Mais il n'échappe à personne
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que la France n'est pas isolée et qu'elle ne peut pas faire,
sur le plan social, une percée solitaire. Si tel devait être le
cas, il en résulterait évidemment un déficit de notre balance
extérieure, par une aggravation des conditions de la concur-
rence, et les pires conséquences au niveau de l'emploi.

Nous ne pouvons agir seuls ; nous devons lier notre a avan-
cée sociales à ce qui se fait chez nos partenaires européens.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?.

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. La commission a déjà
rejeté cet amendement qui s ' est présenté sous plusieurs autres
visages.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement
M . le ministre du travail . Le Gouvernement repousse cet amen-

dement . Je note avec satisfaction que l'opposition s'intéresse
à l'espace social européen.

Mme la présidente . La parole est à M . Alain Madelin.

M . Main Madelin . Ce qui nous intéresse, c'est que la France
ne procède pas à une a avancée sociale solitaire.

M . André Lejeune . Et aussi de faire durer le débat!

M. Alain Madelin. Monsieur le ministre, je vous souhaite
bon courage et bon aent si vous voulez convaincre nos parte-
naires de prendre les mêmes mesures . Si cela devait se faire,
je vous dirais : bravo . Mais . pour l ' instant, je vous mets en
garde contre une imprudence qui risquerait de se retourner
contre la France et contre les t ravailleurs.

M. Antoine C .issinger . Très bien!

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L' entendement n ' est pats adopté .)

Mme la présidente. M . Main Madelin a présenté un amen-
deraient n'. 114 ainsi rédigé:

a Compléter le troisième alinéa de l'article 1 par les
mots : t et instituer un contingent annuel d'heures supplé-
mentaires disponibles sans autorisation préalable après infor-
mation du comité d'entreprise».

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Main Madelin . Notre amendement aborde un problème
important pour les petite, et les nn'o'ennes entreprises.

La législation actuelle oblige les entreprises à demander
une autorisation a l'inspecteur du travail avant (le faire effec-
tuer une heure supplémentaire . Celui-ci a quinze jours pour
répondre . Si l'entreprise doit livrer sous quinzaine une commande
à l ' exportation . ce n'est pas la peine qu'elle demande l'auto-
risation préalable.

C ' est pourquoi il cal de pratique courante que la direction
s'entende avec le comité d'ent r eprise et envoie la demande
accompagnée de l'accord de cc dernier à l'inspecteur du tr avail.
Ainsi se trouve assouplie une régie qui ne devrait pas exister.
D'ailleurs, le rapport Giraudet avait suggéré que soient institués
deux contingents d'heures supplémentaires : l'un qui serait
utilisé sans autorisation administrative, et qui compor terait
diverses options au choix de I entreprise ; l'antre qui serait dispo-
nihle sur autorisation de l'inspecteur du travail.

Je le répète : toutes les dispositions rigides, en matière de
durée du travail, ne peuvent qu ' accroilre les désillusions et
aggraver les problèmes d'emploi.

L'instiluliun d'un contingent d'heures supplémentaires à la
discrétion ; .a chef d'entrepris : sciait une mesure de souplesse
qui compléterait utilement le dispositif de réduction de la durée
du travail

Mme la présidente Quel est l ' avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Cette forme de souplesse
n ' a pas emporté la conviction de la commission qui a émis un
avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis (lu Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Avis défavorable.

Mme la présidente . La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin. Je n'ai pas réussi à comprendre s'il s'agis-
sait d'un avis défavorable sur l'insertion de l'amendement dans
le texte de la loi ou sur le principe mime du contingent annuel
d'heures supplémentaires . S'il n'est pas répondu à cette question,
les entreprises s 'interrogeront après nos débats.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 114.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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Mme la présidente. M . Jacques Blanc et M . Soisson ont pré-
senté un amendement, n" 115, ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa de l'article 1" par les
mots : en maintenant le mécanisme des heures d'équiva-
lences qui permet de tenir compte de la situation particu-
lière de certaines professions au regard de la durée heb-
domadaire légale du travail

La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon . Cet amendement a pour objet de main-
tenir le mécanisme des heures d ' équivalences dont tous nos
collcgires, au delà cles clivages politiques, savent qu'il est très
utile dans les secteurs de l'hôtellerie et la restauration où les
conditions de travail sont différentes de celles que l'on observe
dans les usines ou dans les bureaux.

Les hôteliers . lors de leur dernier congrus . ont rappelé à
M. Abadie . secrétaire ci'Etal chargé du tourisme, que ce ntée'a-
nisule leur était indispensable pour disposer d'une main-d'oeuvre
adaptée aux be•uins de la profession . Le supprimer serait accroî-
tre les graves difficultés qu'ils connaissent déjà en raison des
politique ., fiscale ci sociale du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Défavor able !

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Nous ne sommes pas insensibles
au fait qu'il existe des différences d'une branche à l'autre.
Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point et noirs donnons
un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon . Si vos propos, monsieur le ministre, signi-
fient que vous acceptez le principe des heures d'équivalences,
je m'en réjouis . Si tel n'est pas le cas, le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration jugera, niais sachez que votre refus en-
traînera des difficultés économiques et sociales extrêmement
sérieuses.

Mme la présidente . La parole est à m . Séguin.

M . Philippe Séguin. Un mol pour que certains de nos collègues
ne soient pas tentés de formuler des remarques désobligeantes
sur de prétendues contradictions à l'intérieur de l'opposition.

M. Claude Evin, président de la commission . Tiens!

M . Philippe Séguin . Nous présenterons tout à l'heure quarante-
quatre amendements tendant à une mise à jour du système des
équivalences . Cela ne veut pas dire que nous contestons les obser-
vations qui viennent d'étre formulées par M. Millon, sur le
secteur de l'hôtellerie notamment . Dans d'autres secteurs —
j'y reviendrai -- les équivalences ont pu se justifier il y a
quinze, vingt ou trente ans. D'où notre souhait de procéder à
une mise à jour, tout en tenant compte, je le répète, des préoc-
cupations de M . Millon.

M. Charles Millon. Nous sommes tout à fait d'accord!

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 115.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme la présidente . M . Toubon a présenté un amendement
n" 72, ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 1", insérer le nou-
vel alinéa suivant :

e — définir le niveau et les modalités de la compensation
nécessaire de cette réduction . r.

La parole est à M . Falala.

M . Jean Falala . Je rappellerai une fois de plus, car c'est néces-
saire, que les députés du groupe du rassemblement pour la
République ont toujours été favorables au progrès social . Ils
le demeurent, mais ils veulent que ce soit un véritable et dura-
ble progrès social . C'est pourquoi ils font observer au Gouver-
nement qu'il est risqué de vouloir tout à la fois.

Il n'y a de travailleurs heureux• si je puis dire, que dans les
entreprises qui réalisent des bénéfices, qui investissent et qui
embauchent au lieu de licencier . Plus qu'une vérité de lia Palice,
c'est un principe fondamental que je viens d'énoncer et que le
Gouvernement semble avoir oublié en proposant de réduire à
trente-cinq heures d'ici à 1985 la durée hebdomadaire du
travail.

Les organisations syndicales souhaitent, à juste titre, que cette
mesure ne s'accompagne pas d'une amputation des salaires.
Mais on ne peut demander à la fois aux chefs d'entreprise de
diminuer les horaires, sans réduction de salaire, et d'embau-
cher pour compenser l'abaissement de la durée du travail .
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Si l'on s'engage dans cette voie, les charges des entreprises
augmenteront de 12 à 14 p . 100, avec les conséquences que I'
imagine sur les prix de revient, sur la compétivité, sur l ' expor-
tation, sur l'inflation . En définitive, l'emploi, loin d'être favorisé,
serait pénalisé et les entreprises, coincées dans ce système, ris-
quent d'être contraintes de débaucher au lieu d'embaucher . Je
suppose, madame le ministre de la solidarité nationale, monsieur
le mini_;tre du travail, que ce n ' est pas ce'a que vous voulez.
Que préconisez-vous .̂ Jusqu ' à présent, vous :l 'avez pas répondu
à nos questions sar ce sujet . Nous vous demandons de le faire
aujourd'hui.

Mme la présidente . Quel est l ' agis de la c•cmmission?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Ce débat a déjà eu lien
à plusieurs r-epri es . Des réponses ont cté fournies . I ; in . ;i'i-t ion
de l'amendement dans le projet de loi t :'appot titrait r ie n . La
commission émet un avis défavorable.

M . Jean Falala, Vous n'avez jamais répondu, monsieur le rap-
porteur !

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le ministre du travail . Je nie suis déjà expliqué ce matin.
Avis défavorable !

M . Jean Falala. Vous n'avez jamais répondu !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L 'a ireudernent n ' est pas adoptés
Mme la présidente. Je suis saisie (le quatre amendements

n"' 35, 73, 3 et 167 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 35, présenté par M. Séguin, est ainsi libellé
Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 1" :

e -- modifier la législation sur les congés afin de favoriser
le micas-être êtes salariés clans toute la mesure compatible
avec la sauvegarde de leur emploi, s.

L'amendement n" 73, présenté par M . Toubon, est ainsi libellé

• Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 1'
• — instituer une cinquième semaine de congés payés et

favoriser l'accès égal de tous aux loisirs et aux vacances,
sans compromettre la capacité d'embauche des entreprises . s.

L'amendement n" 3, présenté par M . Belorgey, rapporteur, et
M . Coffineau, est ainsi rédigé :

• Dans le quatrième alinéa de l'article 1" . après les mots
• sur les congés s, insérer les mots : e notamment par la
généralisation de la cinquième semaine de congés payés .s.

L'amendement n' 167, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

e Dans le quatrième alinéa de l'article 1", après les mots

3sur les congés ., insérer les mots : e afin notamment que
tous les salariés bénéficient d'au moins cinq semaines de
congé payé par an :•.

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 35.

M. Philippe Séguin . Cet amendement est la traduction réité-
rée --- j ' en conviens, nl .tis nous sommes logiques avec nous-
mêmes -- de notre souci que la modification de la législation
sur les congés . dont l'objet est de favoriser le mieux-être des
salariés, soit compatible, dans tonte la mesure du possible . avec
la sauvegarde de l'emploi des salariés concernés.

Mme la présidente . La parole est à M . Falala, pour défendre
l'amendement n" 73.

M . Jean Falala . Nous souhaitons que le texte de la loi indique
avec précision qu'il est institué une cinquième semaine de
congés payés.

Certaines entreprises ou branches professionnelles ont déjà
accor dé cette cinquième semaine aux salariés, lesquels peuvent
bénéficier en plus d'avantages particuliers en considération de
leur ancienneté, par exemple . Dans les banques ou clans le
secteur de l'alimentation, les accords existants sont particuliè-
rement intéressants et certains employés disposent, d'ores et
déjà, de plus de cinq semaines de congés payés.

Que deviendront ces avantages particuliers ? Seront-ils main-
tenus? ,l'aimerais, par ailleurs, que M. le ministre du travail
accepte que la notion de cinquième semaine figure dans la lot.
Je le remercie par avance de nie répondre.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 3 et donner l'avis de la commission
sur les amendements n"' 35 et 73.

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission avait
une préoccupation voisine de celle du précédent intervenant.
Elle estimait nécessaire de faire figurer dans la loi une référencé
à la cinquième semaine de congés payés car la formule employée
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par le Gouvernement dans le texte initial, à savoir « améliorer
la législation sur les congés a, lui semblait imprécise.

Mais, après avoir adopté l'amendement n" 3. elle a examiné
ce matin l'amendement n" 167 que le Gouvernement a rédigé
en s'inspirant de nos propositions tout en prenant certaines
précautions quant à la définition de cette cinquième .semaine.

La commission a accepté de retirer son amendement n" 3 en
faveur de cet amendement n" 167.

L'amendement n" 73 énonce d'abord une proposition qui est
proche de la nôtre et qui nous est donc sympathique . Mais
nous n'y sommes pas favorables . ..

M . Jean Falala. Parce que c'est nous qui le présentons !

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . . . .en raison des autres
considérations qui y figurent.

L'amendement n" 35 a déjà été virtuellement repoussé à la
suite du rejet de l'amendement n" 171 . Nous n'y étions pas
favorables car il reste dans le vague.

Mme la présidente. L'amendement n" 3 est retiré.
La parole est à M. le ministre du travail, pour soutenir

l'amendement n" 167.

M. le ministre du travail . Toutes les propositions qui nous
sont soumises vont clans le même sens . Le Gouvernement ne
souhiite pas plus déformer celles de la commission que celles
de l'o p position, qui sont tout à fait voisines.

Si nous avons parlé de cinq semaines . plutôt que de cinquiême
semaine, c'était pour des raisons de souplesse . Nous voulons
faire en sorte que les accords à venir tee fassent pas référence
à cinq semaines consécutives mais ouvrent la possibilité d'autres
formules — par exemple, quatre semaines en été et une
semaine en hiver — afin d'éviter, dans toute la mesure du
possible, d'arrêter l'outil industriel pendant une trop longue
période . C'est donc un souci à la fois social et économique qui
nous a animés.

Sur le fond, nous entendons bien instituer cinq semaines de
loisirs et de temps libre, mais nous préférons que la loi fasse
référence à « cinq semaines a piutôt qu'à une « cinquième
semaine a de congés payés.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 35 et 73 ?

M. Jean Falala . Vous n'avez pas répondu à ma question,
mon .ieur le ministre.

M . le ministre du travail . J'y ai parfaitement répondu, mon-
sieur Falala.

M. Jean Falala . Sur les avantages d'ancienneté.

M . le ministre du travail . Il appartiendra aux négociations
et aux futurs accords contractuels de définir les modalités de
maintien des avantages acquis.

Cela dit, il me semble que si "amendement n" 167 du
Gouvernement, qui reprend celui de la commission, est adopté,
les autres deviendront sans objet.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Ségui,i . Pour marquer notre bonne volonté, et
tout en regrettant qu'on ait essayé d'occulter eaux de nos amen-
dements qui tendaient au même but que ceux du Gouvernement
et de la commission, je retire l'amendement n" 35.

M . Jean Fatale . Nous retirons également l'amendement n" 73.

Mme la présidente. Les amendements n'' 35 et 73 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n" 167.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . MM . Perrut, Barrot, Alain Madelin et
René Ilaby ont présenté un amendement n" 116 ainsi rédigé :

«Dans le quatrième alinéa de l'article 1", après les mots:
" sur les con gés, insérer les mots : « tout en favorisant
leur étalement ».

La parole est à M . Barrot.

M . Jacques Barrot. Une nouvelle fois, nous proposons d'inscrire
dans le texte une pi.. vision qui nous parait utile.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La plupart des mesures

de nature à favoriser l ' étalement des congés ne sont pas d 'ordre
législatif. Si .elles l'étaient, cela poserait certains problèmes,
notamment en ce qui concerne les contraintes qui pèseraient
sur les intéressés. La commission n'a donc pas retenu l'amende-
ment n" 116.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Mémo position que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 116.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . Je suis saisie de trois amendements, n, 41,
117 et 4, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n" 41 est présenté par M . Séguin ; l'amen-

dement n" 117 est présenté par M . Main Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le quatrième alinéa de l'article 1"', supprimer les

mots : « et instituer le chèque-vacances a.
L'amendement n" 4, présenté par M . Belorgey, rapporteur, est

ainsi rédigé :

« I. — Dans le quatrième alinéa de l'article 1", supprimer
les oints : « et instituer le chèque-vacances :.

« II. — Après le cinquième alinéa de cet article, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« — instituer le chèque-vacances . a

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 41.

M . Philippe Séguin . Même M . le rapporteur s'est étonné de
la présence clans ce texte, en particulier à la place où elle se
trouve, d'une référence au chèque-vacances.

On en voit bien l'intérêt politique : il s'agit de donner au
ministre du temps libre ses leures de noblesse, et d'atténuer
chez lui un certain sentiment d'inexistence.

Nous pouvons, madame, monsieur les ministres, nous faire
violence et accepter la discussion, ne serait-ce que pour vous
poser quelques questions sur ces fameux chèques-vacances.

Première question : avez-vous évalué leur coût ?

Deuxième question quels seront les moyens de financement
retenus et, en particulier, envisagez-vous la création d'une taxe
parafiscale, comme le bruit en a couru ?

Troisième question quelles seront leurs conditions d'octroi ?
Sera-t-il subordonné aux ressources des bénéficiaires ou — les
propos que vous avez tenus il y a un instant, monsieur le
ministre du travail, me conduisent à vous le demander — à la
période choisie pour les vacances ?

Quatrième question quels seront les organismes bénéficiaires ?
S'agit-il, comme le bruit, là encore, en a couru, de privilégier
certaines entreprises de tourisme par rapport à d'autres ou, plus
précisément, certaines formes de tourisme par rapport à d'autres?

Nous pourrions de même poser le problème de la compatibilité
de l'intervention de l'Etat et de la libre utilisation de leur
temps libre par les individus.

Je m'en tiendrai à une observation de droit que M . Belorgey
ne rejettera pas puisqu'il en est l'auteur : « Les dispositions
concernant le chèque-vacances, tardivement insérées a — pour-
quoi ? — « ne demeureront pas nécessairement à la place qu'elles
occupent dans le texte iintial, car l'on peut s'interroger à ce
propos sur la pertinence de la référence qui est faite à leur
sujet aux négociations contractuelles . On ne saurait mieux
dire !

Nous irons cependant au-delà . Eu égard aux dangers que peu-
vent représenter les intentions prêtées au ministre du temps libre
pour l'ensemble du secteur privé du tourisme, et en particulier
pour l'emploi dans ce secteur , nous pensons que cette affaire ne
saur ait être traitée au détour d'une mention, même « bala-
deuse >:, dans une loi d'habilitation, et mériterait un débat légis-
latif particulier . D'où notre amendement de suppression de la
référence au chèque-vacances.

Mme la présidente. La parole es t à M . Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 117.

M . Alain Madelin . Je ne reprendrai pas les arguments de
M . Séguin, qui a très bien posé plusieurs problèmes.

Comme le sien, l'amendement que j'ai déposé ne vise pas
à supprimer la possibilité d'instituer les chèques-vacances, mais
tend à permettre qa'un véritable débat s'instaure afin d'en
préciser la portée.

Je nie réjouis que l'on soit résolu à avancer clans la direction
de l'utilisation de la technique oies chèques, en commençant
par le chèque-vacances . C'est une technique bien connue, celle
des vouchers, chère aux nouveaux économistes américains de
la côte Ouest et qui consiste, dans tous les domaines, à concilier
une aide sociale, une action de solidarité ou un acte de pré-
voyance avec la liberté de choix des utilisateurs, sans fausser les
mécanismes de l'économie de marché . Nous pourrions imaginer
d'autres formules que le chèque-vacances, par exemple le chèque-
éducation ou le chèque-santé.
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Le chèque-vacances est une mesure attendue et espérée depuis
longtemps par les travailleurs . Timidement expérimenté à l'initia-
tive des syndicats depuis dix ans, son contenu a déjà fait
l'objet de nombreux débats . Certes, sous l'appellation de « titre-
vacances ', l'ancien pouvoir a tenté de récupérer cette initiative
pour la dévoyer et l'orienter vers les grandes banques et le
tourisme commercial.

Il nous semble prématuré d'entrer ici dans le détail de la
formule à mettre en place . Des discussions ont lieu au niveau
ministériel . Les choses avancent . Nous nous en ré ,;auissons et
nous souhaitons que les usagers . les syndicats, les associations
de tourisme social soient associés à chaque étape du processus
d'élaboration de la loi.

Cela étant, quelques axes nous semblent devoir être retenus
pote' que le chèque-vacances réponde pleinement à sa vocation
sociale : il devra être modulable en fonction des ressources
des bénéficiaires, et ces derniers ne devront pas être imposés
sur les avantages qui leur seront ainsi procurés ; les employeurs
devraient y participer pour une part non négligeable de sa
valeur, part qui pourrait être de l'ordre de 50 p . 100.

M . Jean-Paul Charié, Eh bien, voyons ! . ..

M . Paul Chomat . En nuire, les fonds recueillis qui seront Inès
importants — plusieurs fois le budget de 1882 du tourisme
social -- ne devront en aucun cas être détournés à des fias
commerciales . Il conviendra donc, à notre avis, d'instituer un
motte de contrôle strict, notamment en confiant le contrôle de
la gestion des fonds à une instance où seront représentés les
syndicats et les organismes de tourisme social.

Enfin, le produit des fonds collectés devra être affecté en
totalité au tourisme social sous forme de prêts à longue durée
et à faible taux d'intérêt, ou de ',unifications d'intérêt.

Nous sommes certains que, clans ces conditions . le chèque-
vacances associé à d'autres mesures, comme la cinquième semaine
de congés payés . permettra, dans le cadre de la priorité qui
reste à accorder au tourisme social, de franchir une grande
étape clans l'exercice du droit aux vacances.

'?' est pourquoi nous nous prononçons pour le rejet des amen-
dements n"' 41 et 117 . et pour le maintien, clans les conaitinns
prvv'mm ; par l'amenderaient n" 4 de la commission, des mots :
« instituer le chèque-vacances

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.

M. Philippe béguin . Nous ne nions pas que le chèque-vacances
puisse avoir un intérêt social . Au cont raire, nous en attendons
beaucoup. Simplement, nous souhaiterions savoir de quoi il s'agit
ici .

Or ce n'est pas en entendant M . le rapporteur et Mmc le minis-
tre que nous en avons ap p ris davantage ! Mme le mi . istre nous
renvoie au rapport de M . Belorgey, qui nous dit en substance que
ce n'est pas la peine de savoir pour voter !

Nous aimerions vraiment avoir des précisions . Sir on il ne
s'agit plus d'un dessaisissement, mais d'une démission pure et
simple du Parlement . Je pose donc une question toute simple
à laquelle j'espère que Mme le ministre, sinon pour moi . du
moins pour M . Chomat, acceptera de répondre : le système envi-
sagé par le Gouvernement est-il celui que vient de décrire
M . Chomat

Mme la présidente . 1,a parole est à M . M . Atain Madelin.

M . Alain Madelin . ,l'ai cherché vainement dans les explica-
tions ,tri lieus unt été ft''r';i .u:c lue t'sisnn qui justifie ! ' in'iline inn
du rI,cq .,e' acenc'es par v„ie d'ordonna .ice . La seule que j'aie
pu discerner est que sa création ent•aituera une relance die la
ça ras ut ont p atio n.

Cela veut dire, madame le ministre, que vous attendez du
chèque-vacances qu'il injecte de l'argent supplémentaire dsns
l ' économie . Mais alors une question trias simple se pose : qui va
payer? Où allez-vous prendre l'argent nécessaire ? Le prendrez-
vous sur les entreprises, c'est-il-dire, pour parler concrètement,
sur la part des investissements et des salaires, ou bien sera .-il
fourni par l'Elat, c'est-à-dire par l'impôt, donc par une sorte de
transfert d'une poche clans l'autre ?

En laissant un problème aussi importait dans un tel brouillard,
en ne précisant pas clairement ce point essentiel qu'est le mode
de financement, vous entretenez une illusion et votre chèque-
vacances est, pour l'instant, un chèque sans provision ! (Exclama-
lions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Philippe Séguin . Mais oui !

M. Guy Ducoloné. Quel esprit !

Quoi qu'il en soit, cela mérite assurément débat . D'autant qu'il
n'y a pas urgence en la matière . Si l'on peut comprendre, madame,
monsieur les ministres, qu pour certaines dispositions vous
arguiez de la nécessité pressante, compte tenu de la situation de
l'emploi, de partager la pénurie, aucune urgence ne justifie que
nous évoquions en quelques secondes, à la sauvette, la création
des chèques-vacances, au cou r s de l'examen d'un alinéa de la loi
d'habilitation.

Voilà pourquoi je souhaite que l'on puisse réserver cette
question pour un débat sérieux qui nous permettra de l'exan,iner
au fond.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 4 et pour donner l'anis de la commission
sur les amendements n" 41 et 117.

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Si, dans un premier
temps, l'amendement n" 4 supprime bien, comme les amende-
ments n'- 41 et 117, le ., mots :

	

et instituer le chèque-vacances
il les réintroduit, dans un second temps, sous la forme d'un nouvel
alinéa au paragraphe 1" de l'article 1''.

C'est dire que la commission ne partage pas l'opinion des deux
intervenants précédents quant à la nécessité de ré pondre aujour-
d'hui aux différentes questions que soulève l'instauration (lu
chèque-vacances.

En revanche, elle s'est préoccupée -- je m'en suis fait l'écho
dans mon rapport et je remercie M . Séguin d'y avoir fait allu-
sion -- des problèmes que le Gouv ernement aurait à résoudre.
Mais il nie lui a pas semblé indispensable, s'agissant d'une loi
d'habitation, de lui tenir la main pour l'aider à répondre à
chacune des questions posées.

J ' ajoute qu ' une certaine urgence et un certain intérét s ' atta-
chent à l'institution du chèque vacances dans le cadre d ' un pro .
gramme destiné à améliorer la situation de l'emploi . dans la
mesure ou cette formule aa :den de natur e, dan :, le sen tut du
tourisme . des vacances et des loisirs, à créer des emplois du
fait du développement de la consommation popuiaire qu ' elle
suscitera.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement sur
les amendements n"' 41, 117 et 4?

Mme Nicole Questiaux, n!i ;.istre de In solidarité. Le Gouver-
nement est d'accord avec la modification de forme proposée par
la commission . qui améliore la rédaction du texte . Il demande le
rejet des amendements n'' 41 et 117.

En effet, son but n'est absolument pas d'esquiver un débat
parlementaire, mais de faire entrer en vigueur rapidement
une mesure d'un intérêt so,ia! inr"m ;c .,t ible, puisqu'elle doit
permettre de faire accéder aux i avances de nouvelles catégories
de Français grâce à un système d'épargne volontaire bonifiée
par les employeurs, système qui est particulièrement intéressant
pour les personnes à revenus faibles.

Le texte sera établi par le ministre du temps libre qui s'est
livré à de très importants travaux sur cette question et à
une large concertation . Nous remercions M. le rap porteur pour
l'étude extrêmement précise qu'il a faite clans son zappa t de
l'ensemble des problèmes posés, étude à laquelle les membres
de l'Assenmlée pourront utilement se référer.

M . Philippe Séguin . Pas du tout!

Mme la présidente . La parole est à M . Paul Chomat.

M . Paul Chomat. Mesdames, messieurs, le droit aux vacances
a été instaur é par le Front populaire il y a maintenant quarante-
cinq ans . Or les iné'talit"s sociales en matière d'exerri^e ! i
ce droit sont nisniiesms et tris !a,p"rtan!es . Elle.: .,^ sont d'ail-
leurs aggravées au cours du septennat précédent . C'est peut-
être pourquoi ceux qui le soutenaient one voient aucune un terice
à améliorer la situation !

Inégalité importante et manifestc, puisqu ' un ou'. Mer sur deux
ne peut pas partir en vacances, alors que le taux de départ
dépasse 80 p. 100 pour des couches sociales moins défavorisées.

Inégalité manifeste et importante aussi quant à la qualité des
vacances, parce que quinze jours dans un camoing hindi• ou
dans la famille n'ont rien à voir avec une villégiature t'enfor-
table dans un site de grand luxe ensoleillé et protégé.

A l'évidence, la principale cause de cette situation réside
dans un manque de moyens financiers : on ne part pas, ou on
part à l'économie.

Cette situation nous apparaît particulièrement injuste . Le droit
aux vacances pour tous reste à conquérir . Ce sera la tâche des
forces de changement. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a
urgence et qu'il convient de maintenir l'institution du chèque.
vacances dans le texte d'habilitation .
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Mme la présidente . Je mets aux voix le texte commun des amen-

	

M. Jacques Barrot . Cet amendement vise non plus le quatrieme
dements n"' 41 et 117.

(Ce texte n'est pas adopté .)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . MM. Alain Madelin, Perrut, Barrot et René
Haby ont présenté un amendement n " 118, ainsi rédigé :

Compléter le quatrième alinéa de I article 1" ' par les
mots : a compte tenu des négociations entre les organisa-
tions professionnelles du tourisme, les organisations patro-
nales et syndicales s.

Du fait de l'adoption de l'amendement n" 4, cet amendement
et les suivants, n"' 119, 120 et 121, visent désormais le sixième
alinéa de l'article 1'", et non plus le quatrième.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Je vous remercie, madame la présidente,
d'avoir procédé à la rectification qui s'imposait.

M . le rapporteur lui-même a noté, dans le compte rendu des
travaux de la commission, qu'il n'était pas évident que le chèque-
vacances doive être institué après des négociations entre orga-
nisations patronales et syndicales.

Quoi qu'il en soit, mon amendement n" 118 a pour objet
d'associer à ces négociations, si elles doivent avoir lieu, ces
partenaires essentiels que sont les organisations profession-
nelles du tourisme sous toutes ses formes. Au moment où ces
professions subissent les assauts de la politique gouvernemen-
tale, il serait invraisemblable de ne pas les associer étroitement
à l'élaboration des chèques-vacances . (Très bien ! sur les bancs
de l'union pour lu démocratie française et du rassemblement
pose la Repu hlique .t

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Défavorable!

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de la solidarité nationale . Défavorable éga-
lement . Il va de soi que l'institution du chèque-vacances sera
entourée de toutes les consultations nécessaires.

M . Alain Madelin . Avec qui?

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. De deux choses l'une : ou bien ce que
vient de déclarer Mme le ministre n'est que paroles verbales,
ce que je me refuse à croire ; nu bien c'est un engagement du
Gouvernement.

Si c 'est un engagement du Gouvernement, pourquoi ne pas
l'inscrire dans la loi, ainsi que le suggère M . .Madeli? :'

W . Guy Dueoloné, Parce que c'est évident!

M . Philippe Séguin . Cet amendement n'introduit aucune redon-
dance . Il ne nuit pas à la cohérence du texte et même vous,
monsieur Dueoloné, vous l'avez sûrement remarqué !

Il est bien précisé que, s'agissant de la réduction du temps de
travail, il faudra une négociation entre les organisations patro-
nales et les organisations représentatives des salariés.

Je ne vois pas pourquoi on s'abstiendrait de l'écrire puisque
votre intention est, perait-il, d'organiser une consultation des
organisations patronales et des org anisations de salariés du
secteur considéré.

Ou alors, madame le ministre, cela signifiera — et je le déplo-
rerais — que nous devons accueillir vos propos avec une cer-
taine suspicion.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 118.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M . Jacques Blanc et M . Soisson ont présenté

un amendement n" 119, ainsi rédigé :
s Compléter le quatrième alinéa de l'article par les

mots . zen prévoyant dans quelles conditions des sociétés
spécialisées seront habilitées à émettre des chèques-vacances
pouvant étre acquis par les entreprises et cédés par elles
à leurs salariés, en précisant les conditions dans lesquelles
partie des intérêts des sommes en cause sera reversée par
les socictés émettrices à l'Etat afin de contribuer au finan-
cement des dépenses de promotion touristique et des Inves-
tissements de tourisme social, en indiquant les modalités
selon lesquelles les non-salariés pourront bénéficier de
cette aide, en définissant, enfin, un mécanisme susceptible,
par les modulations introduites, de contribuer à l'établisse-
ment des vacance ;. s

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

alinéa, mais le sixième.

Mme la présidente . C'est exact !

M . Jacques Lerne . Mme le ministre de la solidarité nationale
déclarait, voilà un instant, que le rapporteur avait posé les
problèmes du chèque-vacances dans son rapport.

En effet, de nombreux problèmes se posent à cet égard et nous
regrettons que le Parlement ne puisse pas avoir, sur ce sujet,
un débat complet, de façon à déterminer les contour s qu'il
souhaite donner à cette formule.

M . Jacques Brunhes. C'est votre faute !

M . Jacques Barrot . Comment cela ?

M . . scques Brunhes. Vous avez bloqué les discussions législa-
tives.

Mme la p résidente. Monsieur Barrot, vous avez seul la parole.
Pas d'interpellation, s'il vous plait ! (Protestations sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . Jacques Barrot. Madame la présidente, je ne fais qu'exer-
ces tir modeste droit de réponse en disant à M . Brunhes que,
ce soir, nous sommes frustrés d'un débat tout à fait intéressant
et qui aurait rendu service au Gouvernement.

En effet, la formule du chèque-vacances présente certaines
embûches . qu'un débat à l'Assemblée aurait peut-être permis
d'éviter.

L' institution du chèque-vacantes étant prévue par la loi, il
serait souhaitable q ue soient précisées, au niveau de celle-ci,
les modalités de cotte forme d'aide à la personne en matière
de loisirs : pluralité des sociétés émettrices ; liberté d'acquisi-
tion des chèques tant p :cr les entreprises que par les salariés;
reversement d'une part des intérêts financiers à l'État et Mill-
sanies pour le financement des actions publiques dans le domaine
du tourisme application du bénéfice de l'aide aux non-salariés
qui le souhaiteraient — notamment agriculteurs et retraités,
catégories défavorisées du point de vue de l'accès aux vacances
modulation, ainsi que le prévoit le plan intérimaire, du chèque-
vacances pour encourager les départs hors saison.

Nous ouvrons là toute une série de perspectives et nous
souhaitons que ces quelques idées directrices puissent être ins-
crites dans cette loi d'habilitation . Libre au Gouvernement,
ensuite . puisque c'est la voie qu'il a choisie --- et je le regrette
— de mettre en forme ce chè q ue-vacances.

A ce propos, j'ai pris bonne note de l'engagement pris par
lime le ministre concernant l'ouverture de négociations avec
les professionnel; du tour isme.

Mme la présidente . Ouel est l'avis de la commission?

M. Jean-Michel Belorgey, rappurlear. Défavorable !

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de la solidarité nationale Le Gouvernement
est défavorable ù cet amendement, car 'es précisions qu'il
comporte vont beaucoup plus loin que ne le permet une loi
d'habilitation.

Cela étant, les questions qu'il aborde feront l'objet de dieerses
eunsullalions.

Mme la présidente . La parole est à M. Charles M'Iton.

M. Charles Millon . Madame le ministre, nous , .enons acte
avec intérét que, lors de vos consultations, vous allez étudier
ces différentes questions . Mais l'une des missions essentielles
du Parlement est de proté :'er les libertés, qu'elles soient publi-
ques, pcliti :pers, économiques ou de quelque so r te que ce soit.

Or, vous le savez bien . la formule du chèque-vacances peut
être . selon ses modalités de mise au point, soit la meilleure,
soit la pire des choses : la meilleure si elle permet d'augmenter,
pour les salariés et les non-salariés, la liberté d'accéder aux
vacances dans des canaillerie qu'ils détermineront eux-mêmes
la pire des choses, si ce sont les p ouvoirs publies ou des orga-
nismes parapublics qui gèrent les vacances des citoyens.

,Je sais que vos intentions vont dans le sens de la première
hypothèse et je suis convaincu que vous prévoirez dans les
textes qui découleront de la loi d'habilitation toutes les dispo-
sitions nécessaires afin que soit augmentée la liberté des indi-
vi :lus, des salariés comme des non-salariés. Mais convenez qu'il
eût été beaucoup plus simple d'en discuter ici à l'occasion d'un
débat organisé normalement, qui eût permis d'étudier les diffé-
rentes possibilités qui s'offraient et les modalités financières
à mettre en place . Peut-être eût-il évité que certains obstacles
n'apparaissent .
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En effet, madame le ministre, n'en doutez pas : des procès
d'intention vous seront intentés, non seulement par des mem-
bres de l'opposition, mais même par des membres de la majo-
rité. Car, si vous êtes libérale — ce qui est, je crois . dans votre
tempérament — on vous accusera de favoriser un tourisme
qui ne sera !tee assez a social >, et si vous n'êtes pas assez
libérale . on vous accesera de fausser la concurrence.

Les précisions contenues dans l'amendement de M . Jacques
Blanc et de M. Soisson :ne paraissent don ; nécessaires et il est
regrettable que vous le repoussiez.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 119.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Alain Madelin a présenté un amen-
dement n" 120 ainsi rédigé :

Compléter le quatrième alinéa de l'article 1' par les
mots : - en permettant aux salariés des entreprises concer-
nées de bénéficier directement, sils le choisissent, de la
partie des sommes gérées par les con-lités d'entreprise et
destinées au même objet

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin. Cet amendement vise à utiliser au mieux
la technique des chèques-vacances ' que vous nous promettez et
à ' permettre aux salariés des entreprises concernées de béné-
ficier directement, s'ils le souhaitent, de la partie des sommes
gérée :, par les comités d'entreprise et destinées au môme objet ->.

Les comités d'entreprise gèrent souvent des sommes considé-
rables consacrées aux vacances ou aux loisirs . Or lem• utilisa-
tion peut poser des problèmes pratiques . Que se passera-t-il,
par exemple, clans le cas où les conjoints ou les enfants des
salariés qui peuvent bénéficier de ces sommes travaillent dans
des entreprises différentes? Et, quelles que soient la richesse
et la qualité des services offerts par les comités d'entreprise,
les salariés ne préféreraient-ils pas une plus grande liberté
de choix ?

En posant ces questions, je me fais l'écho d'une aspiration
,wu,elle au sein des entreprises.

Le temps n'est plus où l'on aspire à entrer clans une entre-
prise comme on entre dans une communauté qui vous assure
non seulement le versement d'un salaire, mais aussi l'accès à
certains services, à commencer par les loisirs ou par d'autres
services sociaux . Une telle aspiration correspondait à une concep-
tion s rétro de l'entreprise (Exclamations star les bancs des
socialistes et des communistes), à une conception paternaliste . ..

M . François Massot. Cela vous va bien!

M. Alain Madelin . . . . d'origine parfois patronale. ..

M . François Massot . C'est l'hôpital qui se moque de la cha-
rité !

M . Alain Madelin . .. . mais aussi profondément liée à la pen-
sée socialiste, qui veut faire le bonheur des individus en leur
assurant sans cesse plus de services sociaux, pour lesquels ils
n' ont aucune possibilité de choix parce que ce sont ou des
services d'Etat ou des services assurés par l'entreprise.

Or on note actuellement, clans la jeunesse, une tendance crois-
sante à aller dans une entreprise faire son travail, et à bien
le faire, mais à chercher à accomplir sa vie en dehors.

Certains esprits ouverts, chez les socialistes. ont développé
des thèses très intéressantes sur cette évolution d' la société
post-industrielle . Je vous renvoie, par exemple, au livre de
M. André Gorz sur le prolétariat post-industriel . Et c'est vrai
que vous avez cette nouvelle conception de l'entreprise.

Or vous risquez, sur ce problème du chèque-vacances, de vous
figer sur une conception ,. rétro -> qui ne permettrait pas aux
salariés de jouir d'une complète liberté de choix pour leurs
loisirs.

M . Charles Millon . Très bien !

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Défavorable !

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

Mme le ministre de la solidarité nationale . Défavorable !

Mme la présidente . La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon. Je ne doute pas, monsieur le rapporteur,
que les discussions en commission aient été fort intéressantes,
très complètes et riches d'arguments, mais permettez au pauvre
député qui n'appartient pas à cette commission de connaitre
les raisons pour lesquelles celle-ci est défavorable à cet amen-
dement.

M . Guy Ducoloné . Il suffisait d'écouter M . Madelin!

M . Charles Milton . Monsieur Ducoloné, j'ai écouté avec atten-
tion M. Madelin et je pense que ses arguments méritent d'être
pris en considération.

M. Guy Ducoloné . Non !
M . Charles Millon, Nous entendons sans cesse parler de .• reve-
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que chacun serait libre d'utiliser comme il
l'entend, et de s nouvelle citoyenneté dans le cadre de laquelle
chacun aurait la maitrise de son avenir, de son travail comme
de ses vacances.

Or, lorsqu'il s ' agit de donner leur avis sur un amendement
qui vise à permettre aux salariés de reprendre la maitrise
complète de leurs vacances, la commission et le Gouvernement
se bornent à ce seul mot : « Défavorable.

Pourtant, il faut bien convenir que certains comités d'entre-
prise, certaines entreprises, certains organismes se comportent
actuellement vis-à-vis des salariés comme des parents à 1 égard
d'enfants mineurs, au lieu de les traiter en adultes . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes.>

Plusieurs députés socialistes. Quels organismes?

M. Roland Beix . Soyez précis !

M . Charles Millon . Les salariés ont le droit de gérer leurs
revenus comme ils l'entendent.

Cet amendement appelait, me semble-t-il, d'autres commen-
taires que : ,: Défavorable ! » Un débat sur ce point eût été
enrichissant pour le pays et pour nous-mérites.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 120.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente. M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 121, ainsi rédigé :

s Compléter le quatrième alinéa de l'article 1'' par les
mots : en respectant la liberté de choix des salariés quant
à leur forme de vacances et de loisirs

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Al n Madelin . II s'agit d'un amendement de repli, de por-
tée peut-être plus générale, qui consiste, lui aussi, à préciser
les choses.

En effet, ce serait une escroquerie de présenter le chèque-
vacances comme un progrès social . D'une part, ainsi que je l'ai
souligné tout à l'heure, c'est un chèque sans provision . D'autre
part, il est clair, comme le prouve le refus du Gouvernement de
s'expliquer sur ce point, que ce sera un chèque de — pardon-
nez-moi l'expression — vacances contraintes et forcées », En
tout cas, le salarié n'aura pas la pleine liberté de choix.

M . Roland Beix. Il y a des Français qui n'ont même pas la
liberté de partir en vacances!

M . Alain Madelin . Permettez donc, madame le ministre, que
nous assortissions la disposition relative au chèque-vacances; d'une
précision -- qui devrait aller de soi, mais qu'il me semble préfé-
rable d'inscrire dans le projet de loi -- rappelant la nécessité
de respecter la liberté de choix des salariés quant à leur fo rme
de vacances et de loisirs.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Parce que la commission
se refuse à ouvrir un débat au fond à l'occasion de l'examen
d'une loi d'habilitation et s'agissant de dispositions qui ont leur
place dans une loi o rdinaire, vous prétendez en somme qu'elle
refuse d'identifier les problèmes qui se posent . Voilà une ét range
façon (le présenter les choses!

Les problèmes, nous les avons identifiés ; nous avons posé
de questions ; nous avons défini des limites ; nous avons dialo-
gué avec le Gouvernement . Nous ne croyons pas pou autant
nécessaire d'inscrire dans ce texte des dispositions qui, je le
répète, ont leur place dans une lui ordinaire.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amen-
dement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

Mme le ministre de la solidarité nationale . ,Je confirme l'assu-
rance que le Gouvernement a donnée à la commission : il e .st
évident que le libre choix des salariés sera respecté . L'établis-
sement du chèque-vacances constituera un progrès considérable
dan .; un pays où nombreux sont encore ceux qui n'ont pas les
moyens de partir en vacances . (Applaudissements sur les bancs
des social i stes et des communistes .)

Il ne me parait pas nécessaire d'ajouter cette précision dans
la loi d'habilitation Mais je confirme publiquement les assu-
rances que j'ai données à ce sujet.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin .
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M. Philippe Séguin. Je rappelle au Gouvernement qu'il n'a
pas à donner ou à confirmer des assurances à la commission et
que c'est à l'Assemblée nationale maintenant qu'on s'adresse.

Plusieurs députés socialistes. Vous jouez au professeur !

M . Jacques Toubon . Vous vous y connaissez mieux que nous
en professeurs, messieurs les socialistes 1 (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

M . Guy Ducoloné . M. Toubon est arrivé! Il est descendu de
son cocotier! (Rires .)

Mme la présidente . Seul M . Séguin a la parole !

M . Philippe Séguin . D'autre part, on veut nous donner à pen-
ser que . sous prétexte que telle question a été évoquée en
commission, nous n'avons pas à en débattre en séance publique.
Cela agace M . le rapporteur et peut-ètre même M . le président
de la commission.

M. Claude Evin, président de la commission . Eh là t

M. Philippe Séguin . Je rappelle que la commission est chargée
de préparer la discussion, mais que celle-ci doit être le fait de
l'Assemblée tout entière.

J'ajoute que nombre d'entre nous, sur les bancs de l'opposi-
tion, avions fait part à M . le président de !a commission des
lois — dont je regrette l'absence ce soir -- de notre souhait.
étant donné l'importance et les implications du projet, que
d'autres commissions que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales soient saisies pour avis de ce projet de loi.
Ce souhait avait été formulé au sein de plusieurs commissions.
Il roue a été répondu que, compte tenu d'arbitrages survenus
dans des endroits que je ne veux pas connaitre . ni la commission
des lois ni les autres commissions qui s'estimaient intéressées
n'auraient à étudier ce projet . Si celui-ci leur avait été soumis,
nous n'en serions pas là . Quoi qu'il en soit, vous vous trouvez
en face de députés qui, n'appartenant pas, pour la plupart, à la
commission des affaires culturelles, n'entendent pas moins jouer
pleinement leur rôle.

.le reléve enfin les propos étonnants, et même stupéfiants.
du rapporteur, qui a expliqué que la commission u se refuse à
ouvrir un débat au fond — quel aveu ! — et qu'il lui suffit
finalement d' « identifier les problèmes« . Ce n'est pas là notre
conception du débat législatif.

M . Jacques Toubon . C'est de l'entcmo r ogie ! Ce n'est pas de
la politique !

Mme la présidente . La parole est ï• M . Georges Labazée.

M . Georges Labazée. Je veux simplement indiquer que nous
approuvons la position de la commission et du Gouvernement,
et que nous voterons contre l'amendement.

M . Jean-Paul Charié . J'ai cru qu'il allait nous approuver!

Mme la présidente. La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot, J'aimerais que Mme le ministre de la soli-
darité nationale nous indique si le chèque-vacances sera exonéré
de cotisations de sécurité sociale . Cela pose, en effet, un pro-
blème de fond, au moment où il faut examiner l'assiette des
cotisations . La question a-t-elle fait l'objet d'une première étude?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 121.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Séguin a présenté un amendement
n" 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (le l'article P t :
-- procéder à toutes modifications d'antres dispositions

(lu droit du tr vail qui serai-:nt susceptibles de réduire la
durée et la pénibilité du travail tout en assurant une meil-
leure utilisation des matériels cl, en règle générale, des
gains de productivité. *

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Cet amendement prend en compte les
votes — que nous regrettons -- sur la perspective (le la semaine
de trente-cinq heures Je dis bien : perspective et non pas : pro-
jet . D'autre part, il prend acte — et j'ai (lit quelles étaient nos
raisons — de l'habilitation donnée au Gouvernement de donner
force législative à ce qui sera la consécration des négociations
sur la durée du travail engagées depuis 1978.

Cela étant, nous pensons que, dans un stade intermédiaire,
des négociations sont possibles . Elles peuvent répondre à un
constat que chacun peut faire : il n'y a nas incompatibilité entre
l'aspiration des travailleurs à une réduction de la durée du
travail et les intérêts des entreprises, sous réserve que des
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négociations s'engagent sur un aménagement du temps de
travail . C'est la raison pour laquelle nous suggérons (le rédiger
ainsi le cinquième alinéa de l'article 1 : « — procéder à toutes
mode ications d'autres dispositions du droit du travail, qui
seraient susceptibles de réduire la durée et la pénibilité du
travail tout en assurant une meilleure utilisation (les matériels
et, en règle générale, des gains de productivité .»

Ces possibilités existent, mais trop souvent . '.es négociations
sont bloquées par la mauvaise volonté de telle organisation
syndicale dont les liens d'inféodation à un parti politique sont
connus.

M . Guy Ducoloné. Qu'est-ce qu ' il veut dire ?

M . Philippe Séguin. Monsieur Ducoloné, vous sentiriez-vous
visé ?

M . Guy Ducoloné . Non, je suis saturé par votre discours !

M . Philippe Séguin . Vous n 'avez qu 'à sortir !
Prenons, par exemple, le secteur du textile . M . Ducoloné n'est

pas intéressé, peu importe, je continue.

M . Guy Ducoloné . Moi, je ne défends pas le C.N.P.F. !

M . Philippe Séguin. Une bonne partie des difficultés de l'in-
dustrie textile provient ...

M . Jacques Brunhes . De votre politique !

M . Philippe Séguin . . . .de ce que le taux d'utilisation des
matériels est tr ès inférieur en France à ce qu'il est à l'étranger:
une machine textile tourne en moyenne 5600 heures par an
clans notre pays, contre 7000 heures aux Etats-Unis et 8000
heures dans le sud-est asiatique . Il y a des solutions à trouver
en la matière . ..

M . Guy Ducoloné . \Villot

M . Philippe Séguin . Et alors? Avez-vous quelque chose à
dire à ce sujet ?

Mme la présidente . Monsieur Séguin, ne vous laissez pas
interrompre.

M . Philippe Séguin . Je vous remercie, madame la présidente,
de me protéger centre ces interventions intempestives.

D'ailleurs, certaines formules sont nées dans une semi-clan-
dcstinité et il serait bon que le ministère du travail, le Gouver-
nement, se prononce à leur sujet . Par exemple, dans de nom-
breuses entreprises, les équipes de fin de semaine ont été
instituées afin de rentabiliser le matériel : les équipes font
les s trois huit » pendant cinq jours de la semaine et, le samedi
et le dimanche, deux équipes travaillent deux fois dix heures
et se relaient afin d'utiliser le matériel en continu.

Pour l'instant, le ministère du travail n'a ni proscrit ni
autorisé formellement ce type de formule qui peut s'avérer
intéressant . Il conviendrait, à la faveur des ordonnances, de
prendre es positions claires.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission a rejeté
l'amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Rejet également, car la rédaction
du texte qui a été proposé à la commission et au Parlement
apporte les précisions nécessaires.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente. MM. Barrot, Alain Madelin, Perrut et
René Ilaby ont présenté un amendement n" 122 ainsi rédigé:

« Au début (tu cinquième alinéa (le l'article 1"', substituer
au mot :

	

modifier r, le mot :

	

assuuplir

La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot . Il importe que les modifications envisagées
(le notre droit du travail se traduisent p ar de réels assouplis-
sements et non par des contraintes supplémentaires qui contra-
rieraient le désir de faciliter le choix par les salariés de leur
mude de vie professionnel.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission a cru
comprendre, et elle s'en réjouit, que le Gouvernement a l'inten-
tion d'assouplir quand c'est nécessaire mais néanmoins de
rigidifier dans certains cas . Je suis sûr que cela ne fait pas
plaisir à l'auteur de l'amendement, mais le législateur ne peut
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M . Jacques Toubon. Cet amendement a pour but de com pléter
la rédaction du cirquiéme alinéa de l'article 1 telle qu'elle a
été adoptée par la commission.

Notre collègue M . Séguin a déjà justifie, de façon pertinente,
une telle proposition il y a un instant, je ne reprendrai donc pas
ses arguments.

M . Séguin a proposé dans son amendement une nouvelle
rédaction du cinquième alinéa et la majorité de l'Assemblée
a d'ailleurs cru devoir s'y opposer . Mon amendement est plus
modeste, car il tend à insérer une courte p hrase clans le texte
du Gouvernement accepté par la commission, afin de reprendre
les idées et les préoccupations que nous avons émises depuis
le début du débat.

Quel bénéfice les travailleurs, l'économie française et l'emploi
en général pourraient-ils retirer u opérations et de mesures
sociales qui auraient pour effet de déséquilibrer la situation
des entreprises et, en tout cas, de mettre en cause les progrès
qu'elles ont accomplis en matière de compétitivité et de pro-
ductivité?

Je rappelle que dans le débat sur le projet de loi de finances,
au moment où le Gouvernement a demandé à lier les aides à
l'investissement à la création d'emplois, nous avions démontré
que l ' adoption de telles mesures était contraire à la bonne
marche de l'économie et à la productivité des entreprises.

Le Gouvernement, après le débat, a concédé qu'en réalité il
était nécessaire de s'en tenir à des dispositions moins absurdes
que celles que M. le ministre du budget avaient défendues
mordicus . Le même débat se renouvelle aujourd'hui . Je propose
que l'ensemble des mesures sociales ne puissent, en aucune
façon, mettre en cause les progrès accomplis par les entreprises
françaises qui sont le gage, pour l'avenir, des offres d'emploi
et de la sécurité de l'emploi.

Mme la présidente . Que! est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belbrgey, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Nous demandons le rejet de cet
amendement . Le Gouvernement s'étonne de l'obstination de
l'opposition à prendre les ministres peur des irresponsables
sur le plan économique . tApplauulissemertis sur les bancs des
socialistes .)

Mme la présidente. La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, j'apprécie parti-
culièrement le caractère circonstancié de votre argumentation!
(Sourires sur les bancs du rassemblement pour la République
et rte l'union pour ln démocratie française .)

Je pense, madame la présidente, qu'il faudra certainement,
à la fin du débat, adopter une proposition de résolution tendant
à modifier notre règlement, et selon laquelle le rôle du Parle-
ment serait non plus de légiférer pour la France, mais d'iden-
tifier les problèmes.

En outre, l'opposition ne taxe pas les ministres d'irrespon-
sables sur le plan économique : clic constate que leur poli-
tique a conduit le pays clans une situation éconcntique catastro-
phique . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République . — Exclamations sur les bancs des socia-
listes.)

Mme la présidente. La parole est à M . le président de la
commission.

M . Claude Evin, p- . :sident de la commission . En ma qualité de
président de la commission, je ne peux accepter les propos
que M . Toubon a tenus à l'égard du rapporteur.

Le rapporteur, au début de la discussion, a précisé très claire-
ment quel a été l ' objet (lu travail de la commission . L'opposi-
tion s'obstine non seulement à poser les problèmes que M . le
ministre du travail a déjà soulevés tout à l'heure, mais à réitérer
un nombre de fois suffisamment important pour nous éviter de
répondre à chaque occasion, des thèmes qui ont déjà fait
l'objet de réponse de la part de la commission.

J'estime, en tant que président de la commission, que le rap-
porteur est resté dans son rôle et qu'il est hors de question
de remettre en cause son travail . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

se désintéresser de cette préoccupation . Dans le droit du travail,
chercher un équilibre entre l'assouplissement et la rigidité est
la seule voie intelligible, cohérente et acceptable pour les tra-
vailleurs . La commission a donné un avis défavorable à l'amen-
dement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement rejette l'amen-
dement.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 122.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Charié a présenté un amendement
n" 13 ainsi rédigé :

Dans le cinquième alinéa de l'article

	

après les
mots : e relatives à la durée du travail >, insérer les mots :

, à l'absentéisme t.

La parole est à M . Charié.

M. Jean-Paul Charié. Je profile ue l'examen de cet amende-
ment pour indiquer que, comme M. Séguin, j'aurais souhaité
que la commission de la production et des échanges ait la pos-
sibilité d'étudier ce texte.

Pour une fois, monsieur Ducoloné, si vous êtes d'accord ave:
moi, vous allez m'offrir mieux que des médailles en chocolat.

M . Guy Ducoloné . Je vous décerne la médaille d'or!

M . Jean-Paul Charié . Cet amendement, qui a trait à l'absen-
téisme .. . {Murmures sur divers bancs .)

Si . en plus, je suis interrompu, y compris par des membres
de mon groupe, je ne vais plus m ' en sortir!

M. Guy Ducoloné . Il fait l'unanimité contre lui!

Mme la présidente. Reconnaissez, monsieur Charié, que vous
interpellez vous-même assez souvent vos collègues, alors que
le règlement l'interdit.

M. Jean-Paul Charié. Par cet amendement, je pose le grave
problème de l'absentéisme au sein des entreprises, qu ' il serait
bon (le traiter dans les ordonnances.

Des mesures devraient être prises en faveur des travailleurs
qui font le maximum pour être à l'heure : nous aiderions ainsi
les entreprises à réduire leurs charges et favoriserions les
salariés qui n'abusent pas de l'absentéisme.

M . Roland Beix . Le Gouvernement va subventionner les réveils-
matin !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. La commission a eu
du mal à identifier les dispositions législatives relatives à
l'absentéisme susceptibles d'être modifiées . Elle a donc rejeté
l'amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Je propose également de le rejeter
en précisant à M. Charié que, contr airement à certaines idées
reçues, le taux d ' absentéisme est, en France, un des moins
élevés du monde.

Plusieurs députés socialistes . Très bien !
Mme la présidente . La parole est à M . Charié.
M. Jean-Paul Charié . J'en ai bien conscience, mais ce n'est

pas une raison pour que l'absentéisme augmente, comme c'est
le cas dans ma circonscription très rurale . Je ne parle pas
de la façon dont certains médecins délivrent des certificats
d'arrêt de travail . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . Paul Chomat . Dénonciateur! Délateur !

M. Jean-Paul Charié . Il s'agit d'un problème important d'équité
envers ceux qui n ' abusent pas de l'absentéisme . Ce ne sont pas
les chefs d'entreprise que je défends plus particulièrement.
mais il me parait immoral de permettre à certains d ' abuser de
l'absentéisme, sans que l'on puisse faire quelque chose . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Toubon a présenté un amendement
n" 74 ainsi rédigé :

e Dans le cinquième alinéa de l'article 1", après les mots :
e conditions de fonctionnement des entreprises s, insérer les
mots : e . . ., assurer le maintien de leur productivité s,

La parole est à M. Toubon .
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Rappel au règlement.

M . Emmanuel Aubert . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

Mme la présidente. La parole est à M . Emnanuel Aubert.,
pour un rappel au règlement.

M. Emmanuel Aubert . Mon intervention se fonde sur l'ar-
ticle 100 du règlement.

Je rappelle à M . le président de la commission que les travaux
de commission sont confidentiels et menés hors de la présence
du public . Je ne doute pas qu'ils soient donc fort constructifs
et exhaustifs . Je n'en veux pour preuve que ia séance de ce
malin, au cours de laquelle cent vingt cinq amendements ont
été repoussés en vingt-cinq minutes!

Il n'en reste pas moins que seuls sont entendus, notés et
reproduits au Journal officiel les propos tenus dans cet hémi-
cycle. en séance publique. C'est dune à partir des débats
publics que l'exégèse (le nos travaux pourra être faite . Dès
lors, je comprends mal que les explications que M . le rapporteur
a données ce matin en commission pour repousser cent vingt-
cinq amendements en vingt-cinq minutes ne puissent être réité-
rées dans cette enceinte afin que la nation en profite.

M. Jacques Toubon . Les Français ont le droit de savoir!

Mme la présidente . La parole est à M. le président de la
commission.

M . Claude Evin, président de !n commission . Madame la prési-
dente . j m'étais abstenu de faire référence à l'alinéa 7 de
l'article 100. Je me dois maintenant d'en donner lecture:

Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, ali-
néa 2 e — il s'agit des amendements déposés par le Gouver-
nement ou les commissaires et introduisant des articles nou-
veaux — « ne peuvent être entendus, sur chaque amendement,
outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président nu le
rapporteur de la commission saisie au fond . . . »

M. Emmanuel Aubert. Justement, on ne l'entend pas !

M . Claude Evin, président de la commission . a . . .le président
ou le rapporteur de la commission saisie pour avis . .. »

M. Jacques Toubon . On souhaiterait l'entendre !

M . Claude Evin . a . . . et un orateur d'opinion contraire . »
Je tiens à faire remarquer aue députés (le l'opposition, après

avoir maintes fuis souligné que les amendements déposés par les
groupes du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française se substituaient les uns aux
autres et font doublon. ..

M. Alain Madelin . C'est le pluralisme!

M . Claude Evin, président de lu conttuission . . . . que ce débat
a longuement duré.

D'autre part, les travaux de la commission font l'objet de
communications publiques . Des rapports sont, en effet, rendus
publics à l'issue de ses travaux.

M. Philippe Séguin . Il y a eu une grève ! Vous l'avez expliqué !
Mme la présidente . M . le président de la commission a seul

la parole.

M. Claude Evin, président de la commission . Je vous rappelle
que l'ensemble des amendements que vous avez déposes ont
déjà fait l ' objet de discussions en commission. M. le rapporteur
est intervenu dans le cadre du mander q .ii lui a été donné
par la commission . Il a déjà exposï' lut arguments qui uni
entrainé les prises de position de la commission . Dans un souci
de simplification du débat . ..

M . Emmanuel Aubert . Ah oui:

M . Claude Evin, président rte la commission . . . . il n ' est pas
nécessaire que le rapporteur développe encore les arguments
qui ont été présentbs à la commission.

M. Emmanuel Aubert . Merci pour ceux qui ne sont pas
membres de la commission!

M . Jacques Toubon. Identification, multiplication, même
cr,mbat !

`:me la présidente . J'aimerais ne pas être obligée de répéter
que seul M. le président de la commission a la parole.

M. Emmanuel Aubert. Qu'il en use bien !
Mme la présidente . Je n'ai pas à juger.

M . Claude Evin, président de la commission . Je constate
que l'opposition manifeste une volonté d'obstruction au tra-
vail parlementaire ! tExclomotiots sur les bancs du rassem-
blement pour la Ré publique et de l'anion pour la démocratie
française .)

M . Jacques Toubon . C'est reparti !

M . Claude Evin, président de la commission . Si besoin en
était, le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales demanderait à la présidence d'appliquer
l'alinéa 7 de l'article 100 du règlement.

M. Louis Darinot . C'est l'évidence même!

Mme la présidente . La parole est à m . Falala.

M. Jean Falala . M . le président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales nous accuse de vouloir faire de
l'obstruction.

M . Georges Labazée . C ' est M. Aubert qui nous a provoqués
tout à l'heure !

M . Jean Falala. Or les députés du groupe R . P. R. n'ont fait
que poser les vrais problèmes.

Ce matin, en commission, un grand nombre d'amendements
ont été examinés en vingt ou vingt-cinq minutes . Si nous avions
voulu faire de l'obstruction, monsieur Evin, nous aurions . Fu
intervenir sur chaque amendement pendant cinq minutes et nous
y serions encore.

M. Charles Millon et Emmanuel Aubert . Très bien !

M . Jean Falala . Au contraire, j'ai demandé à mes collègues
d'aller assez vite afin que le vrai débat ait lieu en séance.

M . Alain Madelin . Très bien !

M. Jacques Toubon . Voilà un comportement responsable !

M . Jean Falala. De deux choses l'une : ou bien vous nous
méprisez et vous ne voulez pas nous répondre (Protestations sur
les bancs des socialistes) . ..

M . Michel Sapin . C'est vous qui nous méprisez!

Mme la présidente . Je vous prie de bien vouloir laisser
M . Falala s'exprimer !

M . Jean Falala . . . . ou bien vous ne nous présentez que des
intentions et vous n'êtes pas capables de nous répondre!
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour lu démocratie française .)

Reprise de la discussion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l ' amendement n " 74.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme la présidente . MM. Barrot, Perrut, Alain Madelin et
M . René Haby ont présenté un amendement n" 123 ainsi rédigé :

s Dans le cinquième alinéa de l'article 1"', après les mots :
s fonctionnement des entreprises >« . insérer les mots : e . favo-
riser le développement, de nouvelles formes d'organisation
de travail s.

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 173 ainsi rédigé :

s Compléter l'amendement n" 123 par les mots : « et
promouvoir une meilleure utilisation des équipements . »

La parole est à .M. Barrot, pour soutenir l'amendement n" 123.
M . Jac q ues Barrot . Il existe au iourd'hui une multitude d'orga-

nieaiions originales du travail qui permettent de sortir du cadre
strict des sv .strmcs traditionnels . Il nous parait important de
développer ces possibilités qui permettent de mieux concilier
les objectifs économiques et sociaux.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?
M . Jean-Michel Beloryey, supporteur . Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Nous n'estimons pas utile d'apporter
cette précision . La meilleure façon de répondre à la préoccupa-
tion de M. Barrot, c'est de donner le droit d 'expression aux tra-
vailleurs dans leur entreprise . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et ries conrniunistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. Alain Madelin, pour
défendre le sous-amendement n" 173 .
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M. Alain Madelin. L'amendement n" 123 défendu par
M . Barrot propose de « favoriser le développement de nouvelles
formes d'organisation du travail ,> . J'ai cru bon d'ajouter : « et
promouvoir une meilleure utilisation des équipements e.

L'utilisation des équipements et l'organisation du travail
posent un problème important sur lequel il convient de revenir.

La réduction de la durée du travail doit nécessairement
s'accompagner d'un maintien de la productivité de nos entre-
prises . L'organisation du temps de travail doit donc conserver
toute la souplesse possible.

Vous le savez, monsieur le ministre, nos entreprises doivent
supporter un certain nombre de handicaps en cette matière.
Aux Etats-Unis ou au Japon, les horaires de travail sont plus
souples . Dans l'industrie automobile américaine, par exemple,
ils sont adaptés à la demande du marché . En période le ':ortc
demande, on peut travailler pendant six jours, sinon plus . sans
limitation maximale des heures de travail clans la semaine, et l'on
travaille moins lorsque la demande faiblit.

Notre industrie souffre d'une certaine rigidité qui lui interdit
de s'adapter à la conjoncture Je ne demande pas au Gouçer-
nement de prendre exemple sur ce qui se passe aux Etats-Unis
ou au Japon . mais de permettre, dans toute la mesure du pos-
sible . à nos entreprises de s'adapter, avec souplesse, à la
conjoncture en modifiant dans un sens ou dans l'autre les formes
d'organisation du temps de travail.

En matière d'utilisation des équipements, là enco r e, si l'on
compare la France à ses principaux concurrents, notre pays n ' est
pas au tableau d'honneur.

Aux Etats-Unis, par exemple, la durée d'utilisation d-'s instal-
lations atteint, dans l'industrie automobile, 6 150 heure :, contre
3 500 à 4 000 heures en France.

Or une industrie qui fait a ppel à un matériel de plus en plus
puissant, à une automatisation de plus en plus sophistiquée
doit pouvoir utiliser au maximum ses installations.

M. le Premier ministre nous a invités à la mobilisation pour
l ' emploi . C ' est donc que nous sommes en guerre économique.
Pour la gagne , je crois qu'il ne faut pas désarmer notre pays,
niais faire en sorte que la souplesse nécessaire en matière d'uti-
lisation du temps de travail accompagne une meilleure utili-
sation des équipements. lApplaadissenients sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassmnblen :ent pour
la Républiq'te .)

M . Guy Ducoloné. Vous êtes bon pour la réforme! (e ou•ires .)

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rap porteur . Avis défavorable sur
le sous-amendement n" 173 et sur l'amendement n" 123.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement a déjà dit qu'ii
voulait voir travailler moins les hommes et plus les macl,ines.
Pour la gauche, l'économie doit toujours rester au service de
l'homme et non pas l'inverse . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . Barrot.

M . Jacques Barrot. Monsieur le ministre, je partage largement
votre opinion . (Murmures sur les bancs des socialistes.) El je
m ' exprime ici avec une sincérité que personne ne peut contester.
Nous avons toujours voulu que cette négociation soit féconde.

Cela étant, je ne peux laisser passer ce que m'a répondit tout
à l ' heure M. le rapporteur lorsque je proposais de substituer
au mot : modifier le mot : -< assouplir e . Je suis en effet
convaincu qu'il subsiste encore dans notre droit du travail des
rigidités contre lesquelles viennent buter parfois certaines négo-
ciations . .Je crois qu'il faut le dire, tout en recomriissant que
le législation du travail, comme toute autre, doit aussi placer
des barrières.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 173.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 123.
;L'entendement n'est pas adopte .)

Mme la p-e :dente. M. Main Madelin a présenté un amende-
ment n" 124 ainsi rédigé :

s A la fin du cinquième alinéa 'le l'article 1'', après les
mots : « occupent des emplois insérer les mots : « les
plus e.

La parole est à M . Madelin .

M . Alain Madelin . Il s'agit simplement d'un amendement rédac-
tionnel . Par nature, toute tâche est susceptible d'être pénible.
Si j'en juge par les soupirs poussés tout à l'heure sur les bancs
de la majorité, même la tâche parlementaire peut parfois se
révéler pénible !

Je propose donc de réserver notre sollicitude aux c emplois
les plus pénibles e.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission estime
que sous le couvert d'une simple correction de ferme se cache
une idée qui n'est pas juste, à savoir que seuls les emplois
qui s'eeerecnt dans les conditions les plus pénibles devraient
être améliorés, alors que sont effectivement concernés tous les
emplois qui présentent certaines caractéristiques de pénibilité.

La commission a donc rejeté l'amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.

Mme la présidente . -Je mets aux voix l'amendement n" 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements
n'' 5, 168 et 34 rectifié pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 5, présenté par M. Belorgey, rapporteur,
M . Coffineau et les commissaires membres du groupe socialiste,
M . Renard et les commissaires membres du groupe communiste,
est ainsi redigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l'article 1" par les
nouvelles disposition ., suivantes : «avec, en particulier . le
création de la cinquième équipe pour le travail en continu
et l'instauration, aussi rapprochée que possible, des trente-
cinq heures pour les travaux pénibles . v

L'amendement n" 168, présenté par le Geuvernement, est ainsi
rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l'article par les
nouvelles dispositions suivantes : « afin que ceux-ci atteignent,
dans un délai aussi rapproché que possible, l'objectif de
trente-cinq heures et que, pour les travailleurs en continu,
la cinquième équipe sait progressivement mise en œuvre.

L'amendement n" 34 rectifié, présenté par M. Séguin, est
ainsi rédige :

« Après le cinquième alinéa de l'article 1'', insérer le
nouvel alinéa suivant:

e — favoriser la mise en place des cinq équipes en
travail posté. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 5.

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de l'aire figurer expressément clans le texte du projet de
loi une référence à la cinquième équipe dans le cadre du
travail en continu et à l'instauration, aussi rapprochée que
possible, des trente-cinq heures en ce qui concerne les travaux
pénibles.

Cet amendement, qui résulte de la contribution de membres
de la commission appartenant à plusieurs formations politiques,
pourrait être amélioré.

Dans ces conditions, il pourrait être retiré au profit de l'amen-
dement n" 168 du Gouvernement, mieux rédigé.

Mme la présidente . La parole est à M . .laeques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Certes, le Gouvernement ne s'en est
pas encore expliqué, mais j'ai l'impression qu'il existe une dif-
férence sensible entre son amendement n" 168 et l'amendement
n" 5 de la commission.

S'agissant de la réduction de la durée du travail à trente-
cinq heures pour les travaux pénibles, la commission avait pré-
cisé qu'elle devait être aussi rapprochée que possible e . Or le
Gouvernement réduit cette notion, qui est à la fois précise et
incitative, à l'adverbe « progressivement n . Ce n est pas la même
chose.

Si j'ai bien compris, ce qui gêne le Gouvernement, c'est que
les mots « aussi rapprochée que possibles ne concernent que
l'instauration des trente-cinq he'ires pour les travaux pénibles
et pas la création de la cinquième équipe .
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	Dans ces conditions, pourquoi n ' écrirait-un pas :

	

aven ., en

	

Mme la présidente . Je donne lecture de l'amendement n" 168
pariiculier, la création Josesi rapprochée gue passible do la

	

tel qu ' il vient d ' être rectifie par le Gouvernemenl :

cinquième équipe pour le t ravail ct' continu et l'instauration

	

Coinpl .ier lu cinquième alinéa de l ' article 1• par les
des trente-cinq heures pour le ; travaux, pénibles .

	

.

	

nouvelles dt.<p,si?ions sujvanles:
afin que . clan, un délai aussi rappro••hé gree possible,

ceux-ci attei ;,n ;'ni l ' objectif des Irenle-cinq heures et que
pour les travailleur :; en continu la cinquième éuuipe suit
pro res .eiveinent noise en pli -e.

M. Jacques Brunhes . 'l ' out à l' eh d'accord!

M . Emmanuel Aubert . Quel français

Mme la présidente . O n'l cet l'avis de la conlmi sien sur
l ' emendenu•rt n' 163 reetitié du Gouvernement?

M . Jean-?vtichel Belorgey, rindim. teen• . Celte réilai. ii(,n est un
peu lourde nos .; nie semble s .tislaisante dans l'euscinhie car
clic distin g ue bien, eoncatrement - et c' est le seul r' , i iroche
que je lai ferai, à l ' amendement n" 34 rectifié de M . Séguin —
entre les emplois pénibles . pour les q uels l ' objectif de trente-
cinq heures est parfaitement justifié en land que tel . et le travail
en cnntinn . p,ur lequel il faut expreesinient Mentionner la mise
en place de la cinquième équipe.

Mme la présidente . La parole est à 11 . Séguin.

M. Philippe Séguin. Je re„et le beaucoup qu ' il ne soit pas
posaihl,• d ' individualiser chacun do :, deux objectifs . Certes . j ' ai
bien c• ,ntpris que, dans la mesure oit j'en suis le signataire,
l ' amendement n' 34 rectifié n ' a auc e ine chance d ' aboutir.
Passons, j ' y renonce par avance.

Ne serait-il eeper lnnt pas passible au Gouvernement et à la
commission de parvenir à une m'effleure rédaction . du point de
vue de la l :in ue . qui individualiserait mieux, d'autre part, le
probienic de la cinquième équipe et inciterait davantage le
Gouvernement à l'instituer?

J ' ai l'impression qu ' on veut un peu trop charger la barque
et qu'on en reste finalement au voeu pieu, car le libellé de cet
amendement n ' est pas très incitatif.

il conviendrait, en effet, que la mise en place de la cinquième
équipe en inatière de travail posté constitue — j'allais dire une
in•jonciiun . que Dieu nie pardonne! une invitation pressante
peur le Gouvernement.

Je ne relire pas l'amen len .unt n" 34 rectifié nia i s . je le

répète . je ne nie fais iras d'illusion sur le sort qui lui sera
réservé . Ne pourriez-vous cependant . monsieur le ministre.
bien distinguer deux phrases dans votre amendement : l'une
viserait, coinme vous le snuhaitez, le t ravail pénible et l'autre
la cinquième équipe pour le travail en continu :' Nous pourrions

clans ce cas voler cet amendement.

Mme la présidente . La parole est à M. le président de la
cununis .,iun.

M. Claude Evin, président de la commission . L 'objectif que

s ' était fixé M . Séguin on dép .sant l'amendement n " 34 rectifié

c :t satisfait par l'amendement en : joint du Gouvernement et

de la commission.
Si des problèmes de rédaction subsistent . et le rapporteur

l'a reconnu tout à l'heure, je suggère, monsieur Séguin,
que nous les examinions en commission mixte paritaire . Si

c ' était le seul élément qui nous opposait, je crois qu ' il serait

possible de tr ouver très rapidement un terrain d'entente.

Je propose que nous ne nous attardions pas ce soir à des

subtilités de rédaction . puisque nous sommes tous d'accord
sur l ' objectif.

Mme la présidente . La parole est à M . Seguin.

M . Philippe Séguin . Je prends acte des expliculiuns de M . le
président de la commission . Il conviendra cependant qu'il n'est
pas de bonne méthode législative de voter un texte imparfait
et 'le renvoyer l'antélir,ration de la rédaction à l'examen en
cuuuui-sien mixte paritaire.

Cela étant . nos divergences se situent au-delà de ce problème
de rédaction . IExr•fntnntions et rires sur les hunes des socialistes
et des roua,t (iiiistes,)

M . Claude Evin, président de fa coiniaissioe . Absolument'.

M . Philippe Séguin . J'ai entendu en ricanement . c'est siu•ement
M . Ducoloné'

M . Guy Ducoloné . Soyez poli !

M . Jean-Paul Charié . Il dormait !

M . Philippe Séguin. Nous nous déjugerions en acceptant qu'il
soit fait mention de l ' objectif des trente-cinq heures . A notre

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre du travail.
pour défendre l'amendement n' 168.

M . la ministre du travail . Les den,: questions posées sont cil
effet part i eu iièrenaent importantes. Je les ai évoquées ce matin
dans mua exposé . nuis je vais y retenir pote' qu ' il n 'y ait pas

d :urbi, Cités sur ce point.

1 .'ubjcetif des trente-cinq heures et la cinquième équipe sont
pris en c••,ntnte . Les trente ring heures, danse un dclai aussi
ras ,ru gie que ;msstid :a rani eneieagées imite les

b'u's, d„ n;énie que la création de la i•ingdième rq' :ii;c• . dans un
délai :etssi rapproché que po .,i'nle. est bien dans les humilions
dit Guuvcrncmcnt.

La seoie proposition complémentaire que nous avons iniro-
di e ite, notamment pour tenir compte du In rcor,anisation de la
sidérurgie . c ' est que, la cinquième équipe soit alise en oeuvre

pi-ocrossive•utent . Mais je ne vois pas d ' inconvénient à damner
sa,isfaclion à M . Brunhes et à la emneoiesion et à cc qua les
mois - aussi rapprochée que possible • s ' appliquent aussi bien à
l'objectif des trente-vina heures pour les travaux pénibles qu ' a
la mise en ecuvre urngresive de la cinquième équipe.

Mme la présidente . La parole est à M . ,Iaequcs Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Je suis satisfait par la réponse de M . le
ministre puisque, si j'ai bien compris, le Gouvernement accepte
(pie la notion de dciai i ai nsi rappro_he que possible - s'ap p lique
à la fois à l'objectif des trente-cinq heures et à la cinquième
équipe . .le s .oeeère au Gouvernement de déposer un sous-amen-
dement en ce sens.

Mme la présidente . La parole est à m . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 34 rectifié.

M . Philippe Séguin . Ce que j'ai pu saisir de la discussion
m ' a p aru quelque peu formel, clans la mesure oit . par définition,
dès ;ors qu'il y a cinq équipes qui se relaient . on est très près

des tr ente-cinq heures . deux équipes ne pouvant chevaucher sur
le même poste.

Ce que nous proposons, pour notre part . et c ' est la raison pour
laquelle notre amendement arrive en troisième position . Cent
l'aijonction d'un alinéa supplémentaire qui individualiserait . en
quelque sorte, la mention des cinq équipes - .in travail posté.

A tact égard, je voudrai .; rappeler que la commir .,ion d ' engtte.rte
sur l emploi avait produit tin rappel t . qui fut voté p• ; la majo-
rité parlementaire sous l'a, :•icnne légi>latu'e et qui préconisait
la mise en place der cinq équipes en travail posté.

Ninas ceneons que cette formule serait d'ores et déjà pn-si-
blc Jans certains sceteurs d'activité, sous réserve, sans doute.
d'une inicrcention publique provisoire pour aasurer la pen-
satiitn, qui pourrait s'achever en -sifflet •-.

Nous avons l'impression d'être dans la logique de nos posi-
tions antérieures en proposant nous-ntémcs la mise en place
dos cinq équipes en travail posté.

Cela étant, nous aurions évidemment souhaité que notre
amendement soit mis aux voix le premier, car je ne sais pas
encore ce qu'il adviendra de l'amendement de la commission ni
de celui du Gouvernement . dans la mesure oit ils font référence
à l'instauration des trente-cinq heures qui nous parait lolele-
ment inadaptée, techniquement parlant, à l'objectif visé.

Je me réserve donc, madame la présidente, après les expli-
cations qui nous seront fournies, de vous demander à nouveau
la parole pour préciser ce que nous ferons da' not re amendement.

Mme la présidente . Quel est l ' avis de la commission sur
l'amendement n" 34 rectifié de M . Séguin''

M . Jean-Michel Belorgey, rnpporteur . Cet amendement me
sembic extr êmement satisfaisant . niais il n'aur ait plus sa raison
d'être si un amendement plus satisfaisant cnt'ore résultait de
la coopération entr e la commission, le Gouvernement et le
groupe communiste.

M . Jean-Paul Charié . Vous pour riez nous y associer !

Mme la présidente . Retirez-vous l'amendement n" 5 de la
commi s :-don . monsieur le rapporteur?

M. Emmanuel Aubert. C 'est un travail de commission que
nous faisons là!

M. Juan-Michel Belorgey, rapporteur. Nous attendons pour
nous prononcer rte savoir si l ' amendement du Gouvernement,
sous-amendé par le groupe communiste, est satisfaisant .
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Cette dose mesurée de souplesse devrait, dans certains cas,
avoir pour contre-partie des avantages sensibles, soit dans
d'autres domaines des conditions de travail, soit dans le domaine
de l'emploi.

C'est un des points sur lesquels, je le rappelle, j'ai demandé
hier au Gouvernement, au nom de la commission des affaires
sociales, de prendre des engagements solennels, de manière que
cette souplesse ne dégénère pas.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement s'est déjà exprimé
sur ee point . Ce matin, dans mon intervention générale, j'ai
notamment précisé très concrètement les limites qui s'impo-
seraient dans les négociations ; j'ai rappelé ensuite les garanties
syndicales qui devaient jouer en répondant à M . Brunhes et à
ses collègues sur l'amendement n" 89.

Cet amendement reprenait la même idée ; son exposé som-
maire développait les mêmes arguments contre le travail de nuit
pour les femmes et la suppression du repos dominical . Je ne
reviendrai donc pas sur ce sujet ni sur les engagements qui ont
été pris.

Je souhaite, puisque l'objet de l'amendement n" 90 est iden-
tique. que les engagements du Gouvernement soient de nature
à vous permett re de le retirer.

M . Emmanuel Aubert . II va être retiré !

Mme la présidente. La p arole est à M. Charié.

M . Jean-Paul Charié . Je m'associe au propos de M . le rappor-
teur : on ne peut pas tout vouloir à la fois et il est normal
qu'il y ail certaines compensations aux nombreux avantages
qu'on essaie d'accorder ce soir aux travailleurs.

Mme la présidente . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Il y a une différence entre l'amendement
n" 90 et l'amendement n" 89.

Dans l'amendement précédent, nous posions le principe du
maintien de l'ensemble des droits acquis, en termes généraux.

Après avoir entendu les réponses de Mme le ministre de la
solidarité nationale et de M. le ministre du travail, nous avons
estimé que le Gouvernement avait pris en compte nos observa-
tions et nous avons retiré l'amendement n" 89.

Mais, monsieur le ministre du travail, l'amendement n" 90
porte sur deux points précis : le repos hebdomadaire et le travail
de nuit pour les femmes et les jeunes.

Nous pourrions les dissocier de l'ensemble des avantages
acquis, mais nous tenons à ce qu'ils soient mentionnés dans la
loi d'habilitation.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre du travail.

M . le ministre du travail . J'ai pris bonne note de votre inter-
vention, monsieur Brunhes.

Dans mon esprit, le cas des femmes et des jeunes est parti-
culièrement pris en compte . Je rappellerai les garanties que le
Gouvernement a apportées tout à l'heure : un ministre du
tr avail de gauche dans un gouvernement de gauche . ..

M. Jean-Paul Charié . Pott- des travailleurs de gauche !

M . le ministre du travail . . . .est parfaitement conscient qu'on
ne peut pas laisser sauter certains verrous . Je rappelle ensuite
que des garanties syndicales ont été prévues en cas de négocia-
tion de modifications dérogatoires . Enfin, compte tenu de la
politique générale du Gouvernement, je pense que ces possi-
bilités ne seront pas de nature à remettre en cause les droits
fondamentaux reconnus par le code du travail auxquels, vous
le savez, nous sommes t rès attachés, et que nous renforcerons
clans le dispositif législatif qui fera suite au rapport que
vous rmnaissez.

Vos préoccupations, monsieur le député, étaient sans doute
justifiées dans un autr e contexte politique . Celui qui existe
aujourd'hui, et auquel vous ôtes associé, devrait permettre de
dissiper vos craintes.

M. Philippe Séguin . C'est du chantage !

M. le ministre du travail . Vous êtes certainement conscient
que les assurances que nous vous donnons ne sont pas verbales,
mais bien réelles.

M. Emmanuel Aubert . Ne vous donnez pas tant de peine,
monsieur le ministre, l'amendement va être retiré !

M. Jean Falala . Ils sont gentils comme des agneaux !

Mme la présidente . La parole est à M. Coffineau.

grand regret, nous serons donc contraints de nous abstenir
lors du vote de cet amendement . dont je ne sais plus si l'auteur
en est le Gouvernement, la cennr ;selon, ou les deux à la fois.

Mme la présidente . L'amendement n" 5 a été retiré.
La parole est à m . Malgras.

M . Robert Malgras . Je ne voudrais pas laisser passer cette
discussion sans m 'y associer car, .jusqu ' au 21 juin dernier, j ' ai
travaillé en continu pendant douze ans.

Les travailleurs de la sidérur gie Iircnt le compte rendu des
débats de ce soir et ont entendu les propos que M. le ministre
du travail a tenus il y a quelques jours à la télévision . Ils sont
très satisfaits qu'on discute ouvertement du principe de la
création de la cinquième équipe.

M . Séguin a rappelé que celte-ci avait déjà été évoquée : mais
cela n'est jamais allé plus loin que le stade de l'évocation.

Aujourd'hui, nous posons le principe et nous savons que.
dans un délai t r ès rapproché, la cinquième équipe sera mise
en place . Des dizaines de milliers de travailleurs voient leur
vie sociale. familiale . syndicale et politique perturbée, parce
qu'il n'est pas facile de travailler en continu.

Je reconnais cependant que, durant ces douze ans, je me
suis préparé aux conditions de t r avail de l'Assemblée . Je ne
les connaissais pas auparavant : maintenant que je constate que
nous travaillons le matin, l ' après-midi et le soir, je me dis que
c ' était une bonne préparation !

M. Emmanuel Aubert. Nous n ' avons qu ' une équipe!

M. Robert Malgras . Les travailleurs en continu, notamment
ceux de la sidérurgie, qui me sont particulièrement chers,
seront tout à fait satisfaits de la rédaction de cet amendement,
car ils savent qu'il aura très vite une suite . (Applaudissements
sur les bancs des soeie l istes et des communistes .)

M. Jean-Paul Charié. Ils vont être déçus !

Mme la présidente. .Je mets aux voix l'amendement n" 168 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . L ' amendement n " 34 rectifié de M . Séguin
devient donc sans objet.

M . Philippe Séguin . Sur ce point . je ne peux pas ne pas être
d'accord.

Mme la présidente . Mme Fraysse-Cazalis, M . Rage, M . Renard
et les membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement n" 90 ainsi rédigé:

« Compléter le cinquième alinéa de l'article

	

par la
nouvelle phrase suivante :

7 Ces modifications ne pourr ont mett re en cause les avan-
tages acquis notamment pour les femmes et les jeunes,
concernant le travail de nuit et le repos hebdomadaire . A

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Cet amendement concerne
l'important problème des droits acquis par les t r availleurs et
que le patr onat, au cours des négociations sur la réduction de
la durée du travail, tente de remetr'e en cause.

On sait par exemple que les chefs d'entreprise veulent réintro-
duire le travail de nuit pour les femmes, alors qu'il est actuelle-
ment interdit par la législation du travail . De même. les salariés
du commerce ont remporté une victoire importante en empê-
chant, il y a quelque temps . de supprimer le repos dominical.
Il ne faudrait pas que ces droits importants soient remis en
cause.

C ' est pourquoi nous proposons cet amendement, qui vise à
inscrire dans le texte de loi le principe du maintien de ces
avantages acquis.

M . Guy Ducoloné . nés bien

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Cet amendement, comme
l'amendement n' 89, qui tendait à garantir l'ensemble des avan-
tages acquis dans le dispositif de la loi d'habilitation, a été rejeté
par la commission.

Je m'explique : il ne s'agit pas de considérer comme négli-
geables les droits acquis par les femmes et par les jeunes,
notamment en matière de travail de nuit et de repos hebdo-
madaire, mais de faire en sorte qu'une certaine souplesse —
pour reprendre un terme qu'affectionne l'opposition — puisse
présider aux négociations relatives à l'aménagement de la durée
du travail.
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	M. Michel Coffineau . Il s'agit de modifier certaines dispusi-

	

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Hier, en présentant mon

	

Huns afin de tenir compte des conditions de fonctionnement

	

rapport . j'ai signalé que les heures d'équivalence, et le travail

	

des entreprises . Si la souplesse dont a fait état M . le rapporteur

	

tributaire d ' une clientèle, d'une manière générale, font partie

	

peut jouer dans certains dumaines, qui sont vastes, il est cffecti-

	

-- ils figureront après le troisième tiret — des thèmes que le

	

veinent un domaine que beaucoup souhaitent préserver : celui

	

Gouvernement traitera dans ses ordonnances.

	

des dispositions relatives au travail de nuit et au repos hebdo-

	

Dans son très intéressant exposé . M . Séguin nous a conduits
madaire des femmes et des jeunes .

	

à un niveau de détail qui sera, je l'espère, celui des dispositions

	

Après les apaisements que vient de fournir M . le ministre du

	

retenues par les ordonnances . Mais je ne crois pas que fa loi

	

travail . je ne crois pas nécessaire d'insister sur ce sujet : mieux

	

d'habilitation soit vraiment le lieu pour descendre à ce degré

	

vaut conserver rote certaine souplesse, tout en s .,chunt que les

	

dans le détail.

	

dispositions fondamentales du code du travail seront maintenues .

	

La commission a donc demandé le rejet de l'amendement.

	

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et

	

Mme la présidente . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
de l ' union pour la démocratie française . L ' amendement va être
retiré !

	

M. le ministre du travail. Nous connaissons bien ce pro-
blème

présidente .

	

des équivalences . Là encore nous aurons tout un travail
pparole

	

législatif et réglementaire à entreprendre : mais nous ne pou-

	

M. Guy Ducoloné . Monsieur Coffineau, avant les explications

	

vous pas accepter la formule qui consiste à procéder à l'adap-

	

de M. le ministre du travail, vous auriez voté cet amendement .

	

tc,tion des lexies relatifs aux équivalences.

	

Monsieur le ministre, votre réponse va plus loin que celle que

	

Toutefois nous allons effectivement procéder à une réduction

	

vous avez frite cet après-midi à M . Brunhes . Nous aurions main-

	

des équivalences.

	

tenu cet amendement Exclamations et rires sur les bancs du

	

Mme la présidente. La parole est à M . Séguin.
rassemblement pote' la République et l'union poru' lu (lentoerotie
française .) si vous n'aviez indiqué que le travail de nuit et le
repos hebdomadaire pour les femmes et pour les jeunes seraient
particulièrement surveillés.

M . le rapporteur a indiqué tout à l'heure qu'il fallait une dose
m. curée de souplesse, une certaine tolérance.

In a également affirmé en commission qu'il fallait supprimer
certaines rentes de situation s . Si c'est une rente de situation >.
de ne pas travailler le dimanche dans le commerce ou de ne pas
travailler la nuit pour les femmes et les jeunes, il faut la
maintenir !

M. Aubert a ricané tout à l'heu re -- vous voyez qu'il n'y a
pas que moi ! -- en disant : n L'amendement va être retiré .»

Il a également rappelé que !es travaux préparatoires sont
très importants et constitués peu' tout ce qui est publié au Journal
of in' ; 't.

M . Jacques Toubon et M. Emmanuel Aubert . Eh oui !

M . Guy Dueoloné. Eh bien, monsieur Aubert, M. le ministre
du travail a dit, et cela figurera au compte rendu publié au
Journal officiel, que le problème que nous avons soulevé sera
particulièrement pris en compte.

Dans ces conditions . nous retirons notre amendement.

M . Jacques Toubon . Et voilà !

M. Philippe Séguin . Passez muscade !

Mme la présidente . L ' amendement n " 90 est retiré.

M . Séguin a présenté un amendement n" 42 ainsi rédigé :

t Après le cinquième alinéa de l'article 1", insérer le
nouvel al i néa suivant

-- procéder à une adaptation des textes relatifs aux
équivalences.

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. J'ai déjà eu l'occasion de dire quelques
mots sur cet amendement lors de la discussion d'un amendement
défendu tout à l'heure par M . Milton.

Nous suggérons que le projet précise que le Gouvernement
pourra procéder à une adaptation des textes relatifs aux équiva-
lences.

En effet, les mises à jour qui ont eu lieu ces dernières
années sont encore insuffisante et l'occasion doit être saisie
pour satisfaire ce qui constitue, il faut le savoir, une très vieille
revendication de cette assemblée.

Pour tenir compte du caractère intermittent du travail dans
certains emplois, la journée de travail étant entrecoupée de
périodes plus ou coins longues d'inactivité, il est admis que le
personnel a une t. rée de présence supérieure à quarante heures
par semaine, mais que sa rémunération est calculée sur la hase
de quarante heures, quelle que soit la durée du temps de pré-
sence effective.

Dans certains cas, et je confirme le propos de M . Millon, le
principe des équivalences est parfaitement légitime, en parti-
culier dans le secteur de l'hôtellerie.

Mais il existe d'autres professions où il serait opportun de
réduire quelque peu la portée des équivalences.

Il y a même un certain nombre de secteurs, restreint, j'en
conviens, où le maintien des équivalences n'est plus qu'une
survivance historique sur laquelle il conviendrait de revenir.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?

M. Philippe Séguin . Si j 'ai bien compris le rapporteur . parce
que le problème des équivalences figurerait après je ne sais
quel tiret dans j 'ignore quelle succession de thèmes, le pro-
blème serait réglé? Et puisqu'il serait ainsi résolu, il ne serait
pas nécessaire d'en faire mention dans co projet :'

Selon M . Auroux . si je l'ai bien entendu, le texte . 1e l'alinéa
que je propose d'insérer — procéder à une aclapta :inn des
textes relatifs aux équivalences — paraissant un petit peu
trop mou. en quelque sorte, il ne faudrait pas parler des équi-
valences.

Donc. à supposer que j'aie bien compris, monsieur le ministre,
vous n'userez pas de l'habilitation que nous vous donnons, par
l'application cle l'article 38 . pour agir clans le domaine des équi-
valences pour lequel, sclor vous, il y aur ait un intense travail
législatif et réglementaire à accomplir.

Ainsi, vous avez dit très exactement le contraire de ce qu'a
déclaré le rapporteur qui pensait qu ' en tout état de cause, avec
le texte actuel, vous pouviez intervenir d'ores et déjà en matière
d'équivalences : vous . vous nous avez expliqué qu'il n'entr ait pas
clans vos intentions -- il y aura un travail législatif et régle-
mentaire à en :rcprendre — de procéder par ordonnances pour
toucher à quoi que ce soit dans le domaine des équivalences.

En vérité, il semble, tout au moins ai-je cru le conmrendre,
que vous soyez d'accord sur les objectifs que nous fixons.
Alors, franchement, le seul reproche que vous puissiez adresser
à cet amendement est d ' avoir pour auteur un député de l'oppo-
sition . En foi de quoi, et c'est une attitude systématique de
votre part, vous le rejetez.

M. Jacques Toubon. C 'est intolérable!

M . Philippe Séguin . Je gage que si c'était M . Coffineau ou
tel autre membre de la majorité qui l'avait déposé, il aurait
reçu un accueil favorable . (l' sr /amenions sur les bancs des
socialistes.)

M. Jacques Toubon . L'amendement aurait peul-être été retiré
avant!

M. Philippe Séguin . En tout cas, monsieur le ntinis .re . vous
ne pourrez plus dire que le prob l ème des équivalences, qui
n'est pas un problème s de détail . . comme l'a affirmé M . le
rapporteur ---- toutes les victimes de certaines équivalences
scandaleuses apprécieront --- n'a pas été posé ici . Mais il est
vraiment regrettable que vous refusiez de l'envisager.

M . Emmanuel Aubert . 'fout le monde pourra se reporter au
Journal officiel.

M . Philippe Séguin . En posant ce problème, nous avons fait
oeuvre utile ci nous n'avons conduit aucune action d'obstruction.
Nous avons seulement permis à l'Assemblée de se préoccuper
d'une difficulté grave clans certains secteurs importants.

Mais tout cela sera consigné, comme l'a noté fort opportu-
nément M. Emmanuel Aubert, confirmant son propos de tout
à l'heure, au Journal officiel . Nous regrettons tout de même
que le débat que nous avons contribué à ouvrir ne se tin' mine
pas de façon plus glorieuse pour le Gouvernement et la com-
mission . (Très bien! sur les bancs duc rassemblement pour ln
République .)

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Monsieur Séguin, lorsque nous
avons engagé ce débat sur la réduction du temps de travail,
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M. Philippe Séguin. Je vais défendre cet amendement sans
grande illusion, car j'imagine que je vais tomber dans une
débauche de détails qui déplaira au rapporteur pour lequel, au
demeurant, je ne vais sans doute aussi aborder qu'un pro-
blème mineur , s de détail il.

Pourtant, à mes yeux tel n'est pas le cas . En effet, il est
nécessaire, je le crois, de préeoir expressément dans le projet
une intervention qui est indispensable en matière d'heures
supplémentaires.

Selon nous, niais vous l'avez sans doute déjà compris, du moins
je l'espère, les mesures que le Gouvernement va prendre dans
l'immédiat pour réduire le temps de travail ne sont par suscep-
tibles de créer beaucoup d'emplois . Je vous répète ce que nous
en avons dit dans la discussion générale : encore heureux si
les dispositions qui seront prises d 'ici au mois d'avril prochain
permettent de maintenir l'emploi à son niveau actuel — ce dont
nous doutons.

Cela étant, au cas où les mesures envisagées auraient quelque
effet, il risque d'être gommé si aucune autre initiative n'est
plis : noir tes h :':''' s supplémentaires . Car, pour ce qui est de
l ' embauche, la diff!cultc t :r&i'nent dp fait que les en'rr-i,riecs ont
intérêt à opter en faveur de formules telles que les cont r ats à
durée déterminée ou les entreprises de t ravail tempo raire,
plutôt qu'en faveur de l'embauche définitive.

Si donc vous les contraignez à créer, non de l'emploi, niais
du travail supplémentaire, qui ne sera plus pris en charge par
cc :tains travailleurs bénéficiant d'une réduction du temps de
travail, je crains que les entreprises ne préfèrent, plutôt que
de procéder à des cmb:uchUs, recourir de façon presque systé-
matique aux heures supplémentaires.

C'est pourquoi, tout en considérant d'ailleurs que la mesure
proposée peut, par eCe méue, avoir un effet favorable pour
l'emploi, il faut intervenir me semble-t-il sur le niveau des
heures supplémentaires . Comment ? A cet égard, certaines
orientations peuvent être suggérées au Gouvernement . La pre-
mière qui me tient à l'esprit est le retour à la pénalisation
financière, par l ' attginentaliun . par exemple . du noulbre des
heures supplémentaires bénéficiant d'une majoration de la
rémunération de 50 p . 190 . voire — pourquoi pas ? — par la
majoration, de façon générale, du taux de rémunération des
heures supplémentaires.

Une deuxième solution consisterait à modifier les dispositions
relatives au repos compensateu r : sans changer la rémuné-
ration des heures supplémentaires, il serait possible d'élargir
la récupération à laquelle ces heures donnent droit, et le
système des heures supplémentaires se détruirait ainsi lui-
même.

Enfin, tr oisième orientation envisageable, la réglementation
relative au nombre des heu res supplement aires pourrait être
renforcée, ainsi que le cont rôle de l'inspection du travail sur
les raisons invoquées pour y recourir.

Par elles-mimes, je le crois, ces mesu res peuvent être de
nature à créer des emplois . En tout état de cause, si vous ne
preniez pas des dispositions de ce genre, vous risqueriez que
soient rapidement effacés les effets, que nous persistons à
considérer comme hypothétiques, des réductions de la durée
légale du travail auxquelles vous procéderez aux mois de mars
et d'avril pro :hains.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission Y'

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Une nouvelle fois, pour
pertinents que nous paraissent les propos qui viennent d'êt re
tenus, la commission n'a pas adopté l'amendement.

Le Gouvernement mont rera sans doute à l'Assemblée à quel
point les préoceupaliuns évoquées coïncident avec les siennes et
comment il en sera tenu compte dans les o r donnances.

Il n'empêche que la commission n'a pas souhaité retenir
l'amendement n" 44. D'ailleurs si elle l'avait retenu, elle aurait
cherché à rédiger le début d'une autre manière car son libellé:
!décou r ager un recours tr op systématique aux heures sepplé-
ment aires n lui a paru su r prenant.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . J'ai déjà eu l'occasion de m'expli-
quer au sujet des heures supplémentaires dans mon intervention
générale, ce qui me dispensera d'y revenir tr op longuement
maintenant.

Effectivement, nous limiterons . au vu des résultats (les négo-
ciations qui seront conduites, le recours aux heures supplé-
mentaires et nous veillerons à ce que la limitation apportée au
travail temporaire ou aux contrats à durée déterminée n'ait

il allait de soi que ceux qui travaillaient sous le régime des
équivalences étaient pris en compte par les mesures envisagées.
Cela va toujours de soi.

M. Philippe Séguin. Bien sûr que non !

M. le ministre du travail . Je suis d'ailleurs assez surpris
de la confusion que vous introduisez entre les mots e adapta-
tion » et s réduction -, !

M . Philippe Séguin . Ah non!

M. le ministre du travail . Il y a plus qu'une nuance de voca-
bulaire.

Mme !a présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Madame la présidente,
une fois n'est pas coutume, mais j ' aurais souhaité demander
à M . Séguin de cesser de me mettre personnellement en cause
en déformant mes propos.

D'abord, je n'ai pas fait allusion, en donnant l'avis de la
commission, à un point obscur de mon rapport --- que les
points de mon rapport soient obscurs, ce n'est pas une affaire
-- mais à un point du projet de loi que nous examinons . Hier,
en présentant mon rapport . publiquement — je le précise
puisqu 'on a insinué qu'une partie des explications avaient été
fournies en commission — j'ai expressément fait mention du
travail tributaire d'une clientèle et des équivalences comme
étant un des objets du travail du Gouvernement et des o .don-
nances prises en vertu du projet d'habilitation.

En_ uite, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une
affaire de détail . ..

M. Jacques Toubon . Si, précisément !

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. . . . niais que l 'examen de
ces problèmes, profession par profession, avec le luxe de détails
retenus, n'était pas du niveau convenable pour être pris en
considération dans une lei (l'habilitation.

Tout cela est peut-tit r e d'un intérêt extréme pour jes travail-
leurs, niais n'est pas du niveau d'une ioi d'habilitation, je le
répète.

Par c .rnséquent, le plus simple serait de ne pas chercher à
interpréter dans un sens différent de celui qu'ils entendaient
leur donner les propos des orateurs cinq minutes après qu'ils
avaient parié!

Mme la présidente . La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . J ' ignore si je déforme ou non le sens
des propos du rappo r teur. :nais je sais que lui, en tout cas,
déforme le sens des amendements qui lui déplaisent!

Le rapporteur vient rte déclarer qu'il rejetait mon amende-
ment parce que ce dernier entrait dans le détail des équiva-
lences, profession par profession : à cet égard ie vous renvoie
tous . mes chers coilegues, au texte de mon .endement car
il suffit de le lire pour constater qu'aucune profession n'y
est mentionnée et qu'il tient en quelques mots.

M . Emmanuel Aubert. Et c'est du bon français'

M . Philippe Séguin . Qai plus est, ce que vous avez dit dans
votre rapport liminaire . monsieur le rapporteur, est fort inté-
ressant, certes, niais n 'a ni p ou• nous ni pour la postérité aucune
valeu r juridique'

Le Gouvernement n'est engagé que par ce qu'il dit, lui, non
par ce que vous dites . vous !

M . Jacques Toubon . A moins que les choses aient beaucoup
changé!

M . Gilbert Bonnemaison . On chipote'.

M. Philippe Séguin . Prenez-en bien conscience, monsieur le
rapporteur.

Mme la présidente . Je met, aux voix l'amendement n" 42.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)

Mme la présidente . M . Séguin a présenté un amendement
n" 44 ainsi rédigé :

a Après le cinquieme alinéa de l'article

	

insérer le
nouvel alinéa suivant :

e --- décourage . un recours t r op systématique aux heures
supplémentaires pour faire face aux augmentations éven-
tuelles de la masse de travail disponible, en augmentant le
nombre d'heures supplémentaires bénéficiant d'une majo r a-
tion et en modifiant les dispositions relatives au repos
compensateur .»

La parole est à M. Séguin .
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pas d'effet pervers sur ce mécanisme. Les limitations pour les
heures supplémentaires sont . comme l ' institution d ' une cinquième
équipe pour le travail posté. très créatrices d'emplois . Je l'ai
déjà dit . mais je le répète, car noue gardons ces données
constamment à l'esprit.

Quant à la situation de l'emploi, l'opposition serait bien ins-
pirée, je le crois, de se rappeler qu'elle a constitué la majorité.
Si nous sommes maintenant au Gouvernement, c'est gratte à la
sanction du suffrage universel qui a pris acte de la façon dont,
mesdames . messieurs, vous avez conduit la politique : vous
avez perdu la majorité, mai ; vous nous avez laissé une masse
de chômeurs dont nous ne pourrons pas malheureusement nous
défaire aussi r .ipidcment que nous le souhaite r ions . ( E .r,lantatiurns
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l 'union
pour lu démocratie française .)

M . Jacques Toubon . Cette masse . vous l'avez au<umcntée de
400 000 chômeurs! (Exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M . Jean-Paul Charié . De 600 000 ! (Protestations sur les mimes
bancs.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.
M . Philippe éguin . Dans les avis que noms venons d'entendre,

rien que de très prévisible ! En somme :

	

Très intéressant, tout
à fait ce que nous pensons, donc rejet

	

— je résume . sans
manifester une quelconque surprise.

C ' est même parce que nous savons que nos amendements
seront rejetés que nons choisissons souvent une rédaci ;on d'un
certain type . Parce que nous voulons vous faire bien comprendre
ce que nous entendons dire, nous évitons le langage et les
termes trop jur idiques . (Exclamations sur divers bacs des
socialistes .)

En l'occurrence, l'étonnement manifesté par M . le rapporteur
m ' a tant de même suri_ris : en bien d 'autres occasions, cet
après-midi et ce soir, son amour de la langue française nous a
paru moins vivant . En particulier, il n'a pas fait preuve du
même souci de la lang,m en prêtant la main . si je puis dire. pour
la naissance de l'enfant illégitime du Gouvernement et de la
commission . cet amendement adopté tout à l'heure par l'Assem-
blée : ce n'était pas à son honneur! S'il veut m'agresser, je lui
renverrai la halle.

Cela étant, monsieur le ministre du travail, j'ai été très
surpris de vous entendre évoquer le suffrage universel et le
résultat des élections du 10 niai et du 21 juin, que sais-je
encore, à propos des heu res supplémentaires ! Je ne comprends
pas pourquoi vous tenez, peut-être à tout prix, à gommer la
bonne impression que nous produisons en déposant (les amen-
dements intelligents.

M . André Lejeune . Il fallait te faire avant

M. Philippe Séguin. Monsieur le ministre du travail, rappel
pour rappel . ..

M . le ministre du travail . Vous faites dans le self-service?

M . Philippe Séguin . . .. puisque vous nous avez rappelé que nous
avons constitué la majorité, je vais vous remettre en mémoire
certains de vos propos . qui se bornaient d'ailleurs à reprendre
ceux au Président de la République . Je vous entends encore,
je m'en souviens comme si c'était hier : Jamais deux millions
de chômeurs ! Mais les deux millions (le chômeurs, ils sont là !
E .rclamntions sur les bancs des socialistes .)

M . Alain Madelin . Très juste, hélas!

M. André Lejeune . La faute à qui ?
Mme la présidente . Je mets aux voix l'anwndein•int n " 44.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

ALINÉA 6

Mme la présidente. Je rappelle les ternies de l'alinéa 6 de
l'article 1'' :

'e 2" Modifier les dispositions législatives sur le travail à
temps partiel dans le secteur privé et dans le secteur public
en vue d'en faciliter l'exercice et de garantir les droits des
salariés concernés . »

Je suis saisie de deux amendements identiques n'' 14 et 45.
L'amendement n" 14 est présenté par Mme Missoffe et

M . Tranchant ; l'amendement n" 45 est présenté par M. Séguin.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

• Supprimer le sixième alinéa (2") de l'article 1•'.
La parole est à M. Falala, pour soutenir l'amendement n" 14 .

M. Jean Falala . Ma collègue Mme Missoffe propose de sup-
primer cet alinéa, afin que le Gouvernement puisse fournir
des éclaircissements.

En effet, la rédaction lui parait imprécise dans la mesure
où il n'est pas fait référence à la dure réelle du travail par
secteur, public ou privé, et aux possibilités (l'accomplir ou non
des heures supplémentaires pour les salariés concernés, ceux
qui sont soumis au régime dont la modification est proposée.

Le ministre du travail pourrait donner des précisions sup-
plémentaires en proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Défavo rable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ".

M . le ministre du travail . Le Gouvernement demande le rejet
de cet amendement . Une nouvelle fois, je rappelle notre souci
de développer la négociation collective et de prendre en compte
les résultats des discussions pour fixer définitivement un cer-
tain nombre de seuils et de chiffres.

Nous avons an tuncé, et vous n'êtes pas allés à l'encontre de
cc point de vue, messieurs, que ne_is procéderions à toutes les
consultations et concertations nécessaires.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 45.

M . Philippe Séguin . Que le ministre du travail nie pardonne
si je le contrains ii réaffirmer une nouvelle fois, tout à l'heure,
son hostilité à un amendement de suppression du 2" de l 'ar-
ticle 1 . D'avance je le remercie d'accepter cette perspective
avec le sourire.

Mon amendement n 45, en effet, a le même objet que celui
de Mine Missoffe. Je propose également la suppression du
paragraphe 2" . relatif au temps partiel, pour deux raisons.

D'abord, la question du travail à temps partiel est trop
complexe et elle pose en termes trop directs le problème des
droits fondamentaux des salariés ainsi que celui de leurs rap-
ports avec leur entreprise pour ne pas mériter, me semble-t-il,
de faire l'objet d'un débat législatif particulier.

Ensuite, la méconnaissance des réalités actuclies du marché
du travail à temps partiel risque . nous le craignons, d ' entre-
tenir des illusions quant à la portée des mesures à prendre
et de conduire aussi à négliger certains effets pervers possibles
d'une intervention dans ce domaine.

Pour ce qui est du temps partiel . contrairement à une idée
trop répandue . la France n'est pas un désert : certes, clans ce
domaine les taux de l'activité sont encore inférieurs à la
moyenne des pays de la Communauté . niais la France n'a pas
actuellement le retard que l'on pense.

En outre, une extension trop brutale du travail à temps
partiel présenterait divers dangers . Après ton' on peut for-
mater à son endroit certaines des objections qu ne manque-
t'ont pas d'être portées tout à l'heure à l'encontre clu travail
temporaire.

Actuellement, on !e sait, le marché de l'emploi attire des
demandeurs pour lesquels le travail n'est pas une nécessité
et qui cherchent pliant un revenu d ' appoint, voire tout simple-
ment une activité . Ces demandeurs ser aient intéressés, seinble-
t-il, par un développement du travail à temps partiel mais,
dans la mesure oit ils trouveraient à s ' inté,rer au marché de
ce travail . le problème de l ' emploi resterait toujours aussi aigu
et le sort (les chômeurs dont la situation sociale est difficile
resterait inchangé.

A l 'inverse, une promotion du lrav :,ii à temps partiel attirerait
un certain n•nntn-e d'inactifs, etc femmes, d'étudiants qui ne
sont pas actuellement demandeur s dcniploi, qui viendraient
clone en concurrence avec ceux qui le sont déjà . et cet accrois-
sement pourrait privilégier les demandeurs d'emploi dont je
dirai que la situation n'est pas la plus pressante.

Il petit en résulter, à la limite, des effets pervers sur l'offre
d ' emploi du fait que certains employeurs pourraient être incités
à recou rir à toc main-d'teuvri moins exi,entc et à lui confier
des emplois déqualifiés.

Une dernière observation a trait au problème, non négli-
geable, de financement qui se poserait si l'on se donnait
réellement les moyens d'encourager le travail à temps partiel.
Cet encouragement, en effet, ne peut provenir que d'un aména-
genient des seuils sociaux d'un abattement supplémentaire de
la cotisation patronale plafonnée, d'une diminution de l'impact
de l'activité exercée à temps partiel sur le calcul des cotisations
et d'un abattement non proportionnel sur les salaires des
travailleurs à temps partiel . Ces diverses mesures seraient inci-
tatrices, positives . je le répète, mais elles coûteraient cher à la
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collectivité nationale . En conséquence, il conviendrait de savoir.
monsieur le ministre, si vous avez pu appprécier le coût des
mesures que vous envisagez, les moyens de leur financement,
et leur efficacité dans le cadre d'une politique dynamique
de l'emploi.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Même avis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement

M. le ministre du travail . Même avis. Mais je veux rassurer
M . Séguin : nous ne prendrons pas n' importe quelle disposition.
Ainsi que je le disais ce matin, le travail à temps partiel c'est,
pour nous, d'abord le travail à temps choisi, et la liberté de
choix ne doit pas être seulement celle de l'employeur, mais
aussi celle du salarié.

M. Robert Malgras. Très bien!

Mme la présidente . La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Cet amendement pose un problème qui
me parait plus vaste encore que celui qui vient d'être débattu,
celui des possibilités qui, de manière générale, sont offertes
aux femmes pour mieux s'insérer dans le système du travail.

Nous avons analysé le développement du travail à temps
partiel — et cette thèse est généralement admise — comme
une évolution de natu r e à répondre plus particulièrement aux
besoins des femme,

M . Séguin vient de le dire très clairement et de façon très
pertinente, cette formule n'entrainerait rnalheureusement pas que
des conséquences positives sur l'emploi et risquerait même
d'en entrainer de négatives . 1)u reste, le problème des femmes,
plus particulièrement lorsqu'elles sort mères de famille, plus
précisément encore lorsque cette famille est nombreuse . n'est
pas tant de choisir ou non ce succédané qu'est le temps par-
tiel — et qui pose d'ailleurs d'autres problèmes — que de
choisir entre le travail a temps plein, avec tout ce qu'il com-
porte, et le fait de rester au foyer pour élever leurs enfants.

Dan ; cet esprit, j ' avais déposé un amendement aux termes
duquel serait créé. it partir des prestations existantes, tin revenu
parental . seul de nature à offrir ce choix aux mères en par-
ticulier.

M . Alain Madelin . Très bien !

M . Jacques Toubon . Cet amendement, au demeur ant . trouvait
parfaitement sa place dans ce projet de loi d'habilitation . Mais
on lui a opposé l'article 40 de la Constitution.

Je dois signaler, car cette décision signifie, premièrement
que l'on ne veut pas lire les amendements que nous déposons,
car dans celui-ci était écrit noir sur blanc qu'il ne s'agissait
pas de créer une prestation mais de regrouper des prestations
existantes et, deuxièmement . que l'on ne veut !tas prendre réel-
lement en considération le problème des mères de famille.

J'ai déjà eu l'occasion de souligner la façon dont, décidé-
ment, le gouvernement soeialu-communiste entendait traiter les
familles nombreuses, notamment en diminuant de moitié les
allocations de naissance pour le troisième enfant . On m'a répondu
que tout cela n ' avait rigoureusement aucune importance . e On s :

je veux dire M. le ministre chargé des relations avec le Par-
lement . ..

M . Robert Maigres . Déformation !

M . Jacques Toubon . . . . qui, comme chacun sait, est particuliè-
rement compétent dans cc domaine. C'est pour quoi j ' ai parti-
culièrement apprécié le soin avec lequel le Gouvernement a eu
le souci de répondre avec précision à la question que j'avais
posée la semaine dernière ' . ..

Aujourd'hui, je vois qu'il en va de méme . On veut tenter
de régler cette affaire par des dispositions duit Mme Missoffe a
très justement décrit les insuffisances . le caractère incompréhen-
sible et les conséquences probablement négatives sur l'emploi,
parce que c'est un bon slogan électoral.

On ne veut pas résoudre le problème véritable qui se pose,
celui du choix entre un emploi et l'éducation des enfants, pro-
blème dont la solution permettrait précisément de libérer des
emplois dont ce projet de loi prétend assurer la création.
(Applaudissements sur les baves du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Robert Malgras. C'est vrai que vous avez créé beaucoup
de crèches !

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre du tra-
vail .

M. le ministre du travail . Monsieur Toubon, je trouve inad-
missible cette attaque personnelle à l'égard de l'un de mes
collègues qui, au demeurant, est parfaitement qualifié pour
représenter celui d ' entre nous qui ne peut être présent en
séance, notamment lors des questions au Gouvernement . Vous
avez évoqué avec précision le ministre chargé des relations
avec le Parlement . ..

M . Jacques Toubon . Eh oui !

M. le ministre du travail . . . . d'une façon qui n'est pas cor-
recte, à mon sens.

M . Robert Malgras. M. Toubon en a l'habitude!

M. le ministre de travail . Par ailleurs, je suis assez surpris
que vous rapproeteee s temps partiel v et a travail des femmes s.

Pour la gauche, il n'y a pas association systématique entre les
deux et la femme a, autant que l'homme, droit à un travail
à temps complet . tAppinudisseoteuts sur les bancs des socia-
listes et des c•on nunistes .)

M . Jacques Toubon. C' est ce que j ' ai dit!

M. le ministre du travail . Le travail à temps partiel, il est
pour toutes le, tr availleuses et tous les travailleurs de ce pays
qui en feraient le choix.

M. Guy Ducoloné . C'est un groupe de paternalistes . à droite !

M. le ministre du travail . Enfin, si vous-mime, ainsi que votre
groupe, vous portez une si grande attention à la question du
congé parental et à celle du salaire parental, et si vous y êtes
tellement attachés, que ne les avez-vous institués lorsque vous
aviez la responsabilité du gouvernement?

M. Jacques Toubon . C'est vous qui êtes responsable ou pas ?
Moi, je ne suis pas et je n'étais pas au gouvernement.

M. le ministre du travail . Peut-être pas vous, mais vos amis,
monsieur Toubon !

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, vous êtes pour ou
vous êtes contre'.

M. le ministre du travail . C'est un autre débat . ..

M . Jean-Paul Charié . Non, c ' est le débat !

M. le ministre du travail . . . .qui prendrait plus de temps, et
nous sommes prêts à en parler.

En tout cas, il n'y a pas lieu de l'entamer maintenant . Per-
mettez-moi, pour conclure, de vous dire, monsieur Toubon, que
vos propos me laissent penser parfois que dans le domaine
social et en matière d'emploi, vous êtes sans doute plus habile
du côté de l'horticulture exotique. (Applaudissements et rires
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Brunhes . 'Près bien !

Mme la présidente . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n " ' 14 et 45.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . 1I\J . Barrot . Alain Madelin, Perrut et
René Ha )y ont présenté un amendement n" 125, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa (2") de l'article

	

:
s 2" Faciliter dans le secteur public et le secteur privé

l'exercice du travail à temps partiel en assurant la garantie
des droits des salariés concernés, l'allégement des contraintes
administratives, la neutralité du système de cotisations
sociales . .,

La parole est à M. Barrot.

M . Jacques Barrot . Je voudrais rappeler, à mon tour, l'apport
de la loi du 28 janvier 1981 . Elle a ouvert le chemin à l'exten-
sion du travail à temps partiel . ..

M . Robert Malgras. Dans quelles conditions?

M . Jacques Barrot. . . .qui est malheureusement trop peu
répandu en France, par rapport aux autres pays (le la Commu-
nauté . Cette loi, à laquelle Mme Missoffe a fait référence, a posé
les conditions d'un équilibre entre le statut du salarié à temps
partiel et la liberté du chef d'entreprise.

Monsieur le ministre, vous avez insisté sur le fait que cette
liberté devait être accordée aux deux parties en présence . La loi
avait respecté cette règle . Aussi l'amendement que je propose
a-t-il pour objet de vous permettre de poursuivre dans cette
voie, car il y a encore des verrous à faire sauter pour
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satisfaire une demande qui s'exprime dans notre pays et qui
ne peut aboutir à cause (le tous ces blocages.

M. Jean-Paul Charié . Très bien!
Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Les voies d'un encoura-

gement au travail à temps partiel . ..
M . Jacques Toubon . Sont insondables!
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . . . . sont incontestablement

celles qui ont été indiquées . Il est probable qu'il y en a d'autres.
Le Gouvernement a retenu une rédaction qui lui permet de
les explorer toutes . La commission a donc rejeté cet amen-
dement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Mlénre position.
Mme la présidente . Je rnets aux voix l'amendement n" 125.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)
Mme la présidente . La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Mme la présidente . J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi de finances rectificative pour 1981.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 600, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN AVIS

Mme la présidente . J'ai reçu de M . Claude Evin un avis pré-
senté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet (le loi approuvant le Plan intérimaire
pour 198'2 et 1983 (n" 576).

L'avis sera imprimé sous le numéro 599 et distribué .

SEANCE DU 9 DECEMMBRE 1981
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—s
ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Aujourd'hui, à quinze heure ., première
séance publique:

Vote sans débat du projet de loi, n" 96 . autorisant l'appro-
bation d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de file Maurice tendant à éviter
les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune (rapport n" 571 de M . .Jacques Maheas, au nom
de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sana débat du projet de loi, adopté par le Sénat,
n " 108, autorisant l 'approbation d ' une convention entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République démocratique socialiste de Sri Lanka sur l'encou-
ra ;ument et la protection réciproques des investissements
(rapport n" 574 du M . Paul Duraffour, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi d'orientation, n" 577, autorisant le Gouvernement, par
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures d'ordre social (rapport n" 593 de M . Jean-Michel
Belorgey, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 576, approuvant le Plan intérimaire pour 1982 et 1983
(rapport n" 592 de M . Jean-Paul Planchou, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis
n" 597 de M . Gustave Ansart, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 599 de M . Claude Evin,
au nom de la commission des affai res culturelles, familiales et
sociales) . -

A vingt et une heures trente, deuxième_ séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 10 décembre 1981 à une heure

vingt .)

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

LOUIS JEAN.

e
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