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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

PUBLICATION DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

M . le président. Le 6 avril 1982, l'Assemblée nationale a été
informée du dépôt du rapport de la commission d'enquéte sur
la situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les
zones de montagne et défavorisées.

Je n'ai été saisi, clans le délai prévu à l'article 143, alinéa 3,
du règlement, d'aucune demande tendant à la constitution de
l'Assemblée en comité secret afin de décider de ne pas publier
tout ou partie du rapport.

En conséquence, celui-ci, imprimé sous le numéro 757, sera
distribué .

— 2 --

NOMINATIONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président. En application de l ' article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations suivantes à des organismes
extraparlementaires :

MM . Michel Charzat, Christian Goux, Georges Gosnat, Gustave
Ansart, André Billardon et Jean-Pierre Le Coadic, au haut conseil
du secteur public.

M . Emmanuel Hemel . Pas un député de l'opposition!
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M. le président. MM. .iean-Paul Planchou et Jacques Marette,
au conseil d'administration de la caisse nationale des banques ;

MM. Jean Valroff et Pierre Weisenhorn, au conseil d'admi-
nistration de la caisse nationale de l'industrie ;

Mme Adrienne Horvath et MM . Jean Gallet, Charles Pistre,
André Soury et Gilbert Sénés, à la commission consultative du
renouvellement du mandat des membres des chambres d'agri-
culture .

-3

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Hamel, pour un rappel
au règlement.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, mon rappel au
règlement est fondé sur l'article 86 qui dispose : Les rappor-
teurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports
doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel
que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la dis-
cussion des projets et propositions conformément à la Consti-
tution. »

Si je me reporte au feuilleton, figure à l'ordre du jour de
la première séance, la discussion du projet portant sup-
pression des tribunaux permanents des forces armées en temps
de paix et modifiant le code de procédure pénale et le code de
justice militaire.

Or, sur ce texte important qui soulève de nombreuses ques-
tions, nous n'avons pu prendre connaissance du rapport qui n'a
été distribué que ce matin à neuf heures quinze . Je suis per-
suadé que notre collègue rapporteur a fait l'essentiel pour qu'il
le soit plus tôt . Samedi, plusieurs d'entre nous l'ont demandé,
mais il n'était pas encore en distribution.

J'appelle l'attention du bureau sur le fait qu'il n'est pas
normal que les députés n'appartenant pas à la commission compé-
tente et n'ayant pu de ce fait participer à ses débats, n'aient
connaissance du rapport que le matin même du jour où doit
être discuté un texte de cette importance ! Serait-il possible,
monsieur le président, qu'à l'avenir il en aille autrement ?

M. le président. Monsieur Hamel, je vous donne acte de
votre rappel au règlement . Conformément à votre souhait, j'en
ferai part au bureau lors de sa prochaine réunion . En guis'
d'apaisement, je puis vous préciser que, selon toute vraisem-
blance, nous ne pourrons pas aborder dès aujourd'hui ls dis-
cussion de ce projet de loi qui sera sans doute examiné
demain . Mais cela ne remet pas en cause le bien-fondé de
votre observation dont je me ferai l'innsrprète fidèle.

M . Emmanuel Hamel . Demain matin ou demain après-midi ?

M. le président. Nous verrons !

-4-

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant modification de
certaines dispositions du titre I"' du livre cinquième du code
du travail relative aux conseils de prud'hommes ln'' 761, 764).

La parole est à M. Renard, rapporteur de la commission
spéciale.

M. Roland Renard, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre du travail, mesdames, messieurs, nos collègues
sé .ateurs viennent de consacrer plusieurs séances, précédées
d'un voyage à Strasbourg, à l'examen du projet de loi sur les
prud'hommes . Ils ont examiné environ 130 amendements et
en ont adopté une vingtaine.

Aussi, le texte que nous avons adopté en janvier dernier
nous revient-il modifié sur un grand nombre de points dont
trois ou quatre sont essentiels.

Il n'était pas question pour la commission spéciale et il ne
sera sans doute pas question pour l'Assemblée nationale d'accep-
ter toutes ces modifications, à moins de nous déjuger par
rapport à la première lecture.

Mais la nouvelle lecture qu'a faite du projet de loi la com-
mission spéciale ne l'a pas conduite à vous proposer purement
et simplement un retour à la case départ. Oserai-je dire que
la navette est l'expression parlementaire de la dialectique ?
Chaque lecture est en effet le moteur d'enrichissement et de

progrès, même si d'une lecture à l'autre les contradictions des
textes votés par chacune des deux assemblées ne peuvent être
toutes surmontées.

Je commencerai par les décisions du Sénat que nous avons
cru pouvoir accepter.

Contrairement à ce qui a été dit par tel membre de l'oppo-
sition à la commission spéciale, le champ de l'accord entre
les sénateurs et nous est assez étendu.

Nous avons retenu — et je ne ferai pas ici une énuméra-
tion exhaustive — plusieurs améliorations dans les dispositions
définissant la procédure et les compétences des conseils de
prud'hommes.

C'est ainsi qu'à l'article 1" la commission a accepté que
le taux de compétence en dernier ressort des conseils soit
fixé par décret et soit révisé annuellement.

Nous avons également accepté, à l'article 6, un nouveau
texte destiné à assurer la continuité des travaux des conseillers
rapporteurs, continuité d'autant plus nécessaire que les
prud'hommes seront maintenant renouvelés intégralement et
non plus par moitié . En l'espèce, il s'agissait d'ailleurs d'un
amendement du Gouvernement, mais qui s'inspirait largement
d'un amendement initial du Sénat.

Dans le même esprit, à l'article 7, nous avons adopté conforme
le texte du Sénat selon lequel le vote par mandat est possible,
un conseiller ne pouvant toutefois détenir qu'un seul mandat.

A l'article 8, le Senat a levé une ambiguïté sur l'autorité
chargée d'affecter temporairement un conseiller prud'homme à
une autre section ; nous l'avons suivi.

A l'article 10, le Sénat a voté des dispositions tendant à favo-
riser l'éligibilité des retraités . Nous n'y avons pas fait obstacle.

A l'article 11, le Sénat a tenu à renforcer les garanties prévues
par le projet de loi en ce qui concerne, par exemple, la commu-
nication des listes électorales . A l'exception d'une disposition
à laquelle nous nous sommes opposés, nous avons partagé ce
souci et nous avons notamment repris l'amendement ajouté nar
le Sénat chargeant la commission nationale informatique et
libertés de contrôler l'exploitation des listes établies sur docu-
ments informatisés.

Après l'article 23, la commission spéciale a également adopté un
amendement voté par le Sénat, sur proposition du groupe socia-
liste, qui tend à permettre aux représentants des organisations
professionnelles les plus représentatives d'assister les parties
en leur laissant le temps nécessaire à cette mission . Je signale
à ce sujet que par suite d'une erreur matérielle de mise en
pages, le rapport écrit indique que l'article 23 bis a été repoussé.
En fait, la commission a bien accepté cet article dans le texte
du Sénat.

Telles sont les principales améliorations apportées par le
Sénat, que nous avons cru pouvoir reprendre.

En revanche, la commission spéciale a estimé de son devoir de
s'opposer aux décisions du Sénat en ce qui concerne quelques
points essentiels.

Il en est ainsi à l'article 1 " , notamment des dispositions
concernant les cadres et leur permettant d'opter entre la juri-
diction prud'homale et le tribunal de commerce.

C'est le cas également à l'article 8 ter où le Sénat avait porté
à trois ans la durée maximale de la privation d'emploi d'un
travailleur pour qu'il puisse être électeur aux élections prud'ho-
males. Le Sénat avait estimé que l'absence de toute condition
était un facteur de laxisme . La commission a décidé, elle, d'adop-
ter deux amendements identiques du rapporteur et de M . Michel
Sapin, tendant à revenir au texte initial de l'Assemblée natio-
nale selon lequel tout salarié privé d'emploi peut être élu
conseiller prud'homme.

A l'article 11, la commission a adopté un amendement de son
rapporteur supprimant la disposition introduite par le Sénat
selon laquelle les salariés pouvaient fixer leur domicile à l'adresse
de leur choix . Nous avons estimé, sur ce point, que d'autres
amendements votés par le Sénat à cet article rendaient sans
objet les craintes que cette disposition avait suscitées chez
certains.

Les dispositions concernant la couverture sociale et l'indem-
nisation des conseillers prud'hommes, en particulier de ceux
qui appartiennent au collège employeur, ont donné lieu également
à des décisions de la commission spéciale, tendant à revenir au
texte initialement voté par l'Assemblée nationale.

Enfin, sur un point litigieux qui avait longuement retenu
l'attention de l'Assemblée nationale en première lecture et qui a
concentré les critiques d ' un grand nombre de sénateurs, à savoir
le statut local d 'Alsace et de Moselle, la commission n'a pas cru
devoir retenir la transaction à laquelle le Sénat s'était rallié.
Elle a estimé que les raisons qui militaient pour la suppression
de l'échevinage restaient aussi fortes en deuxième lecture qu'en
première.
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Telles sont !es principales décisions de la commission . Le débat
qui va suivre permettra, à l'occasion de la discussion des amen-
dements, de s'y arrêter plus longuement.

La commission spéciale vous propose donc l'adoption du texte
du projet de loi dans une version oui tient compte à la fois
des apports du Sénat et des amendements par lesquels l'Assem-
blée tiendra sans doute à manifester qu'elle persévère dans
ses décisions de première lecture, pour le plus grand bien de
l'institution prud'homale. (Applaudi: ,eenents sur les bancs des
conenuinistes et des socialistes .)

M . le président . Dans la d iscussion générale, la parole est
à M. Jourdan.

M . Emile Jourdan. Monsieur le ministre . mes chers collègues,
le Sénat a apporté un certain nombre de modifications positives
au projet que nous avions adopté lors de la session extraordi-
naire de janvier . Sur d'autres points, la Haute Assemblée a
considérablement amoindri le texte, et nous approuverons le
retour aux principales dispositions, adoptées en première lec-
ture, préconisé par la commission spéciale . Il en ' est notamment
ainsi pour la compétence exclusive des conseils de prud'hommes
en matière de conflit du travail ainsi que pour l'extension à tout
le territoire national des dispositions du droit du travail.

Les remarques qu'avait formulées mon ami Jean Combasteil
lors de la première lecture conservent toute leur valeur . Le
texte qui nous est retourné ne nous permet pas de réaffirmer
notre opposition aux candidatures libres qui portent atteinte
à l'indépendance des structures paritaires des conseils de pru-
d'hommes . De même, le Sénat n'a pas résolu l'inadéquation de la
définition de la section encadrement.

D'une part . nous persistons à penser, en accord avec les orga-
nisations syndicales les plus représentatives des cadres, qu'il est
indispensable de faire cor r espondre le fonctionnement et l'organi-
sation de la juridiction prud'homale avec les réalités de l'entre-
prise, d'autre part, nous ne pouvons ignorer les avancées techno-
logiques et leurs conséquences en matière de responsabilité dans
l'entreprise.

Nous avions- en première lecture, proposé de modifier l'article
L. 5131 du code du tr avail pour rendre électeurs, éligibles et
justiciables dans la section encadrement les ingénieurs, cadres,
techniciens et agents de maitrise.

Je rappelle que lors des élections de 1979, à la S .N.C.F. et à
E . D . F . par exemple, les techniciens et agents de maîtrise avaient
voté dans leur section encadrement.

Malgré tout, sur ce point, nous étudions avec intérêt l'idée
émise au Sénat selon laquelle la section encadrement pourrait
être subdivisée en deux sous-sections, l'une regroupant les
ingénieurs et cadres, l'autre les techniciens et agents de maitrise.
Le règlement de notre assemblée ne nous permet pas de revenir
sur ce point, mais nous sommes persuadés que les projets de loi
relatifs à l'extension des droits des travailleurs permettront
d'aboutir à une solution réaliste et démocratique, conforme aux
revendications des travailleurs.

Je voudrais tout particulièrement évoquer, monsieur le ministre,
le très important problème des droits et des moyens dont béné-
ficient les candidats pour mener la campagne électorale.

Dans la réalité de l'entreprise, celle-ci se déroule dans un cli-
mat dont on ne peut igno rer les pressions directes ou indirectes
exercées par le patronat sur les travailleurs.

Or les élections prud'homales ont pour caractéristique d'allier
à la vie syndicale un mission de service public, celle de dire
le droit.

Pour le meilleur déroulement possible de cette campagne, il est
donc indispensable que les candidats et les représentants syn-
dicaux bénéficient d'un temps de campagne payé leur permet-
tant de faire connaître leurs intentions . S'il va sans dire que les
candidats doivent bénéficier d'une telle mesure je crois utile
de préciser pourquoi celle-ci doit être élargie aux représentants
syndicaux . Tout simplement parce que les élections prud'homales
sont un test de représentativité syndicale et que l'on ne peut dis-
socier la fonction prud'homale de la réalité syndicale de notre
pays.

Dès lors, l'organisation de ces élections ne peut être le fait des
seuls candidats conseillers prud'hommes mais doit permettre à
chaque organisation syndicale de s'exprimer.

Ce doit d'expression a pour corollaire le droit, pour les candi-
dats et pour les organisations syndicales, de s'adresser aux tra-
vailleurs de toutes les entreprises, y compris de celles qui ne
connaissent pas quotidiennement le fait syndical.

II faut que la loi autorise expressément, à l'occasion de ces
élections, le droit d'entrer dans les entreprises et de s'adresser
à tous les travailleurs de notre pays.

Le voeu, adopté par la commission spéciale, vous demandant,
monsieur le ministre, de donner un impact national aux élec-

tiens prud'homales par le canal des grands moyens de commu-
nication, consacrait l'importance pour la vie publique française
des élections prud'homales.

Mals une telle campagne coûte cher aux organisations syndi-
csles. Il est donc nécessaire, à 1 heure où l'Etat prend à sa
charge la totalité des dépenses liées au service public de la
justice, qu'il donne aux syndicats des moyens financiers appro-
priés, répartis proportionnellement aux candidatures présentées
et à la re p résentativité de chaque organisation, sanctionnées
par ces élections.

Je souhaiterais . monsieur le ministre, que vous précisiez devant
l'Assemblée nationale vos intentions en ce domaine.

Pour conclure, je réitérerai l 'appui qu 'apportent les députés
communistes à votre texte . Ce dernier n i a pas pour ambition
d'opérer la grande réforme qui ferait de l'institution prud'homale
la véritable jur idiction du travail, mais il apporte de très réelles
améliorations qui sont attendues par les travailleurs . (Applau-
diseentents sur tes bancs des communistes et des socialistes.)

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

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, je tiens d'abord à
marquer, comme en première lecture, notre accord sur l'esprit
général du projet de loi que vous présentez, lequel améliore le
statut des conseillers salariés et le fonctionnement de la juri-
diction.

Tout au plus peut-on regretter que ce texte ne règle pas le
problème de l'engorgement des conseils, qui se traduit par des
drames personnels, et introduise une discrimination en cc qui
:enserre la rémunération entre les salariés et les employeurs,
qui sont souvent de petits artisans ou eonnerçcnte.

Mais je veux surtout insister à nouveau, apris bien d'autres,
sur notre souhait de maintenir en Alsace et en Moselle des
dispositions originales . A cet égard, nous ne pouvons accepter
les amendements de la commission spéciale.

M. Antoine Gissinger . Très juste !

M. Jean-Paul Fuchs . Votre projet de loi — il faut le reennnaitre
objectivement — nous apporte d'abord un certain nombre de
satisfactions . Le régime actuel, en effet, n'est pas parfait . C'est
ainsi que cet tains salariés ne pouvaient pms s'atreaace à un
conseil de prud'hommes et devaient saisir le tribunal d'inelance.
En Alsace et en Moselle, l'unanimité s'est faite pour env .sager
la généralisation tant professionnelle que géographique de la
juridiction prud'homale en même temps que l'élargis .,einent des
zones électorales . Nous acceptons d'autant plus facilement ces
propositions que les députés alsaciens et mosellans les : .vaicnt.
formulées dans une proposition de loi.

En revanche, nous ne comprenons pas votre volonté, peut-être
même votre entêtement, à vouloir supprimer l'échevinage . Si
la C . G . T. et la C.F.D.T. . soucieuses d'uniformiser les droits des
travailleurs, se prononcent actuellement contre l'échevinage,
encore que ce problème n'ait nullement été soulevé lors des
élections prud'homales, le maintien de ce système est profon-
dément souhaité par la C .F .T.C., par F. O ., par les artisans, par
les commerçants, par le patronat, par les magistrats, par les
avocats, par les greffiers . Il est aussi défendu par la quasi-
unanimité des élus : 11 députés sur 13 ; 7 sénateurs sur sept;
37 conseillers régionaux sur 40 ; dans le Bas-Rhin, 40 conseillers
généraux sur 44 ; dans le haut-Rhin, 30 conseillers généraux
sur 31.

M . Antoine Gissinger. C 'est exact !

M. Jean-Paul Fuchs. Si nous sommes attachés à cette formule
originale, ce n'est pas parce que « certains intervenants cèdent
à une espèce de tentation séparatiste par rapport au droit
national >, comme vous l'avez déclaré, monsieur le ministre,
lors du dernier débat . Ce sont d'ailleùrs des paroles blessantes
pour les députés alsaciens et inacceptables pour la population
die cette région . Je pense qu'elles ont dépassé votre pensée et
que vous vous rétracterez tout à l'heure.

C'est tout simplement l'expérience qui nous fournit des argu-
ments . La commission des affaires sociales du Sénat, présidée
par un socialiste, M . Robert Schwint, les a résumés ainsi : « Une
meilleure connaissance des textes par un juge professionnel que
ne pourra jamais compenser la formation, limitée, que pourraient
recevoir les nouveaux conseillers — le Gouvernement en est
convaincu, puisqu'il veut étendre l'échevinage aux tribunaux
de commerce — ; l'accélération des procédures et de la rédaction
des jugements ; une meilleure formulation, une meilleure accep-
tation des jugements par les parties et, par la suite, un moindre
recours en appel ; la garantie de neutralité, d'impartialité et de
bonne justice, tant pour les employeurs que pour les salariés s.

La commission juridique de la C .G.T ., au mois de février
1979, en avait souhaité le maintien . Les députés socialistes, en
1980, en avaient accepté le principe en commission des lois.
Pourquoi ont-ils changé d'avis?
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Le Sénat, dans sa sagesse, a proposé un compromis qui devrait
pouvoir être accepté . par tous . Là encore, je cite le président
socialiste de la commission des affaires sociales, M . Schwint,
selon lequel « c'est une heureuse synthèse entre la réforme et
la tradition s.

En quoi consiste cette synthèse ? D'abord, généraliser géogra-
phiquement et professionnellement l'institution prud aoma .e.
Ensuite, préciser l'originalité du régime local en prévoyant que
les seules formations de jugement et de référé seraient présidées
par un magistrat de l'ordre judiciaire . La présidence des bureaux
du conseil demeurerait confiée en alternance, soit à un employeur
soit à un salarié. Seule la présidence des bureaux de jugement et
de référé, dont la composition est identique à celle des départe-
ments de l'intérieur, serait confiée à un magistrat.

Puis-je vous demander, monsieur le ministre, d'accepter le
compromis ?

Vous respecterez ainsi la volonté de l'immense majorité de la
population alsacienne de maintenir certains droits locaux aux-
quels elle tient, par sentiment sans doute, mais aussi parce
qu'elle les croit meilleurs que ce qui est proposé . Vous respec-
terez aussi par là la volonté du Gouvernement de décentraliser.
L'uniformisation est toujours mal comprise en Alsace car nous
savons que c'est la diversification qui fait la richesse de la
France.

Je vous demanderai enfin, monsieur le ministre, de faire un
acte politique, un acte d'apaisement . L'Alsace y serait sensible.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

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

M. Charles Metzinger. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le groupe socialiste propose de revenir au texte initial
adopté en première lecture par notre assemblée . Nous ne pou-
vons être d'accord avec le texte du Sénat, même si nos callègues
ont amélioré techniquement certains articles.

Ce qui concerne en particulier la couverture sociale et
l'indemnisation des conseillers du collège * employeurs s, dans
le texte du Sénat, ne nous parait pas conforme à l'esprit du
projet de loi, dont nous approuvons la logique . Nous souhaitons
par ailleurs maintenir l'article 31, qui , prévoit l'abrogation du
premier alinéa de l'article 634 du code du commerce, lequel
offre aux cadres seuls, et non à tous les salariés, le droit d'agir
devant le tribunal de commerce. Nous proposons également
d'en revenir à la rédaction initiale de l'article 34 — corollaire
de l'article 31 — fidèles en cela à la même logique.

S'agissant de l'échevinage, le groupe socialiste de l'Assemblée
nationale continue à se prononcer pour sa suppression . La .
différence d'appréciation avec le Sénat pourrait apparaître
comme étant d'ordre technique. Il n'en est rien : à notre
avis, elle est d'ordre politique.

M. Adrien biller. C'est exact !

M . Charles Metzinger. Nous avons décidé d'améliorer les
législations touchant le monde du travail . Tout ce qui renforce
les acquis obtenus au fil du temps par les travailleurs et leurs
mouvements reçoit notes soutien . Nous repoussons par contre
ce qui, à nos yeux, diminuerait la portée de ces acquis.

A bien écouter ceux qui plaident pour l'échevinage, on note
principalement ces deux arguments : d'abord, il s'agirait de
préserver aux départements de la Moselle et du Rhin une partie
importante du droit local ; ensuite, on affirme que l'échevin,
présentant des garanties de compétence supérieures, instruirait
avec plus de diligence les affaires.

Comme nous l'avons affirmé à plusieurs reprises, s'il nous
semblait que la formule de l'échevinage était supérieure aux
dispositions du droit général, nous nous en voudrions d'en priver
les travailleurs de Moselle et d'Alsace . Mais la majorité des
salariés de ces départements affirment que l'échevinage place
les conseils de prud'hommes en retrait par rapport à la dispo-
sition générale. C'est aussi notre point de . vue. Vouloir géné-
raliser l'échevinage, comme le proposait tout à l'heure notre
collègue M. Fuchs, c'est-à-dire en faire le droit commun, n'est
pas un argument en faveur du droit local, nous l'avons déjà dit
en première lecture . Le droit local est une particularité.

Souligner la capacité des échevins à trancher les litiges avec
plus de compétence, c'est affirmer aussi en substance que les
conseillers prud'hommes sont incapables de faire diligence et
de se prononcer avec compétence. Ce n'est pas avoir une très

_bonne •opinion de leur capacité.
Ce qui est important, c ' est le paritarisme sur lequel repose

l'institution . C'est 'lui qu'il' faut conforter . L'échevin nommé
par un maire, qu'a-t-il à voir dans un tel dispositif ?

M. Adrien Zelier. Ce n'est pas la proposition de Sénat !

M. Charles Metzinger. En réalité, quand les conditions dans
lesquelles le conseiller prud'homme exerce son activité auront

été améliorées — ce qui est un des objectifs de cette loi —
celui-ci pourra, avec des compétences accrues, et surtout avec
une expérience mieux utilisable, apporter une solution aux
litiges.

Au moment où le Parlement s'apprête à discuter des projets
de loi concernant les droits des travailleurs, qui, incontestable-
ment, constituent une avancée sociale, il serait regrettable de
revenir en arrière dans le domaine des prud'hommes. Aussi,
proposons-nous d'adopter le texte retenu en première lecture
par l'Assemblée nationale.

C'est le ministre du travail qui a élaboré le projet . Les
conseils de prud'hommes ne relèvent pas des juridictions cou-
rantes . II faut en tenir compte et les traiter en conséquence.
Il faut souligner ce qui en est l'essentiel . En renforçant ce qui
caractérise les conseils de prud'hommes, nous allons dans le
sens de l'histoire du mouvement des travailleurs . C'était leu:
projet à l'origine . Qu'il le demeure . Nous aurions tort de le
faire dévier.

Dans ce domaine aussi, le groupe socialiste entend manifester
son soutien aux aspirations du monde du travail. Il votera les
conclusions et les propositions de la commission spéciale, très
proches de votre projet de loi, monsieur le ministre . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Georges Tranchant . Le collègue de la majorité qui m'a
précédé à la tribune a déploré le vote du Sénat et a souhaité
que l'Assemblée nationale revienne au texte qu'elle a adopté
en première lecture, lequel ne modifiait que sur des détails le
projet conçu par le Gouvernement . Je reprendrai donc les cri-
tiques que j'avais émises, au nom du mouvement que je repré-
sente, lors de la première lecture.

L'objectif du projet de loi était de parachever l'oeuvre entre-
prise avec la loi du 19 janvier 1979 qui, affirmez-vous dans
l'exposé des motifs, monsieur le ministre, avait incontestable-
ment apporté des améliorations à la juridiction prud'homale
en première lecture, lequel ne modifiait que sur des détails le
en en maintenant le caractère électif et paritaire et en en déve-
loppant la compétence pour tous les différends d'ordre indi-
viduel nés du contrat de travail. Somme toute, vous avez consi-
déré qu'il s'agissait d'une bonne loi allant dans le sens de
l'équité et de l'amélioration du règlement des conflits du travail.

Mais, hélas, cette loi comportait une tare originelle : elle
était issue de notre majorité et, bien entendu, à l'époque, .afin
d'escamoter aux yeux de ceux que vous prétendiez défendre
nos efforts permanents vers une amélioration du consensus
social et de l'unité des Français, vous l'avez combattue avec
la plus grande énergie.

François Mitterrand lui-même avait déclaré que le projet
remettait en cause un principe fondamental du code du tra-
vail, à savoir la parité entre représentants patronaux et repré-
sentants des travailleurs. Bien entendu, la totalité du groupe
socialiste dont vous-même, monsieur le ministre, le Premier
ministre et une grande partie des membres du Gouvernement
actuel a voté, avec ses amis communistes, contre cette loi . Or
aujourd'hui vous considérez qu'elle était favorable aux salariés
dont vous prétendez être les seuls défenseurs.

Je suis heureux que vous constatiez, malheureusement un
peu tard, que l'ancienne majorité avait oeuvré, comme elle
continue d'ailleurs à le faire, pour tous les Français, sans aucune
distinction de classe.

Le texte que vous nous proposez, non seulement n'améliore
pas notre loi de 1979, mais encore dénature complètement
l'esprit d'équité qui animait ses auteurs et ceux qui l'ont votée.

On retrouve bien tristement, une fois de plus, votre volonté
de diviser les Français par la lutte des classes et l'inégalité
de traitement réservée à ceux qu'arbitrairement vous avez clas-
sés en deux camps : les bons salariés et les mauvais employeurs.
Une telle attitude entraîne des conséquences suicidaires pour
l'économie française, au moment où tous les Français et les
partenaires sociaux devraient être unis pour combattre le chô-
mage et promouvoir la compétitivité de nos entreprises.

La frénésie avec laquelle vous poursuivez vos objectifs de
collectivisation vous conduit à adopter un comportement qui
s'éloigne chaque jour davantage de la plus élémentaire démo-
cratie.

C'est ainsi que la majorité sociale-communiste de la commis-
sion spéciale constituée pour examiner ce projet de loi s'est
formellement refusée à auditionner les partenaires sociaux . A
l'évidence, la e religion s des membres de votre majorité était
déjà faite, à juste raison, semble-t-il, puisque nous sommes
minoritaires et qu'en définitive il y a lieu, dans la logique qui
est la vôtre, de privilégier les uns au détriment des autres.

Votre projet de loi fait bien peu de cas de la vie privée de
l'ensemble des salariés des entreprises françaises . Vous préten-
dez en effet les faire inscrire de façon autoritaire sur des
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listes électorales, en demandant aux entreprises de divulguer
aux mairies dont elles relèvent le domicile de chacun des
salariés . Cela, à l'évidence, porte une atteinte sérieuse à la
liberté individuelle des salariés . On peut imaginer leurs craintes
légitimes lorsqu'ils résident dans des municipalités où des élus
appartiennent à un parti bien connu pour être en prise directe
avec une organisation syndicale révolutionnaire et y exercent
des fonctions . Pour l'ceil exercé de ces élus, t, sera facile de
faire le tri entre les camarades syndiqués d'une entrepr.se et
ceux oui ne le sont pas . Dés lors, toutes sertes d'incitations,
voire de p"tissions, pourront s'exercer, à domicile, sur ces der-
niers à qui on fera comprendre que leur réel intérêt est d'adhé-
rer à tel syndicat

C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses entre-
prises se verront interdire par les deux collèges la communica-
tion de tels renseignements concernant leur vie privée, faisant
ainsi naitre un conflit supplémentaire, bien inutile, au sein des
entreprises.

Vous allez, bien entendu, me faire remarquer, comme tou-
jours . que je fais un procès d ' intention .. (E .rclamations et rires
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Plusieurs députés socialistes . Oui ! Oui !

M . René Rieubon . On ne vous le fait pas dire!

M . Georges Tranchant. . . .mais l'attitude que vous adoptez me
rend forcément Soupç ,nneux.

L'un des arguments essentiels invoqués dans le cadre de la
réforme que vous proposez est le délai beaucoup trop long
dans lequel sont rendus les jugements, les retards étant dus,
en grande partie, pour certains conseils de prud'hommes, au
grand nombre de dossiers sn cours.

Alors, pourquoi supprimez-vous la possibilité pour certains
demandeurs de saisir les tribunaux de commerce, s'ils y ont
convenance, saisine qui a, d'une part, la vertu de désencombrer
les conseils de prud'hommes et, d'autre part, celle de laisser à
l'intéressé le choix de ce qui lui convient le mieux?

Pourquoi êtes-vous à la fois incohérents et autoritaires en
supprimant une liberté de plus : celle du salarié de choisir sa
juridiction

En prévoyant des élections rapprochées, vous allez apporter
une grave perturbation dans les conseils cle prud'hommes, ce
qui se traduira par des retards supplémentaires pour rendre les
jugements . C'est la raison pour laquelle nous avions suggéré une
date plus éloignée, que, malheureusement, vous n'avez pas
retenue.

En fait, il est clair que ce projet correspond à la volonté
déterminée que vous avez de contrôler la justice du travail.
C'est pour cette seule raison que vous entendez supprimer le
choix de juridiction des salariés et que vous avez prévu une
procédure particulière pour communiquer l'adresse des salariés
aux mairies, en même temps que des élections rapprochées.

Pour mieux contrôler l'appareil, vous proposez implicitement
de faire des conseilllers du collège salarié des juges profession-
nels rémunérés par le biais d'une procédure remplie d'embûches
et de difficultés.

En effet, plus rien n'empêchera ces élus s de se consacrer
en totalité, s'ils le veulent, à l'action prud'homale . L'entreprise
paiera!

Vous avez évidemment fait savoir que cette dernière serait
remboursée, mais vous avez omis de dire comment et sur quelles
bases et, malheureusement, vous avez réduit à néant les disposi-
tions votées par le Sénat qui tendaient à Ics définir.

Vous n'avez pas pris en compte, dans cette affaire . les inci-
dences relatives à la retraite complémentaire, à la caisse des
cadres, aux heures supplémentaires, aux congés payés et aux
avantages d'ancienneté liés aux conventions collectives qui
resteront, quoi qu'il arrive, dans l'esprit de votre texte, à la
charge des entreprises.

Un corps de professionnels rémunérés et disponibles à tout
moment étant ainsi créé, qu'advient-il . dans le cadre du singu-
lier esprit de paritarisme et d'équité que vous manifestez, du
collège employeur qui comporte, comme chacun le sait, un
nombre important (le salariés ?

Eh bien, ceux-là restent sans rémunération de l'Etat, et ne
peuvent en aucun cas bénéficier, comme leurs collègues de
l'autre collège, d'un soutien économique suffisant pour se
consacrer à plein temps à leur activité prud'homale. Ils seront
donc inévitablement plus souvent absents dans les conseils do
prud ' hommes, ce qui portera atteinte au paritarisme, un collège
étant avantagé au détriment de l'autre.

C'est bien d'ailleurs ce que vous avez souhaité . puisque votre
projet de loi prévoit, dans certains cas, la réduction du nombre
des conseillers par collège, qui passera de quatre à trois, puis
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à deux, afin d'accélérer les jugements . Ainsi, des conseillers
du commerce pourront examiner des affaires qui relèvent de
l'industrie ou des agriculteurs étudier des dossiers relatifs au
secteur du commerce . Bien que le Sénat ait légèrement amendé
ces dispositions. elles n ' ont pas été supprimées.

Votre volonté de réduire par tous les moyens la présence du
collège employeur est donc claire . Mais je ne suis pas conv aincu,
pour ma part, que les salariés soient parfaitement satisfaits
de voir leurs affaires examinées par d'autres que par leurs
pairs qualifiés dans les branches professionnelles auxquelles ils
appartiennent . Cela pourrait d'ailleurs les conduire à de nom-
breuses procédures d'appel.

Vous avez également la volonté de créer une protection
supplémentaire, toujours bien évidemment pour les conseillers
salariés . en leur accordant des protections identiques à celles
dont bénéficient les délégués syndicaux ou membres des comités
d'entreprise.

De telles . dispositions rendront encore un peu plus difficile
la gestion des petites et moyennes entreprises car, comme s'eus
le mentionnez clans votre rapport, monsieur le ministre, une
entreprise de soixante-seize salariés peut avoir jusqu 'a vingt et
un délégués protégés . Pour peu que cinq salariés supplémentaires
se fassent elire au conseil de prud'hommes, on arrivera à un
type d'entreprise qui ne prendra plus du tout en compte la
nécessité de préserver les facultés de souplesse et d'adaptation
indispensables au maintien de la compétitivité.

La même réflexion vaut pour les entreprises de moins de dix
salariés, où des salariés protégés, indispensables au fonction-
nement de l'entreprise, abandonneraient l'activité normale pour
siéger au conseil de prud'hommes.

Quel sens de la justice vous amène à proposer, dans votre
projet, l'exclusion de l'article L. 51 .1-9 du code ud travail qui
prévoit, comme pour tous les autres juges, l ' application de
l'article 681 du code de procédure pénale en cas de préva-
rication?

Comment, monsieur le ministre, allez-vous expliquer aux
Français qu'un juge . parce qu'il traite des conflits du travail,
doit échapper. s'il se fait acheter, aux rigueurs de la loi prévues,
à juste titre, pour les autres magistrats? Décidément, ce projet
traduit un bien curieux sens de l'équité!

C'est ainsi que la loi fera obligation aux employeurs de rému-
nérer la formation professionnelle des juges salariés de leurs
entreprises, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds
réservés au financement de la formation professionnelle. Un
groupe chimique, par exemple, au lieu de former des chimistes,
formera des juges protégés et rémunérés . Cette entreprise devra
donc réduire sa formation technique propre pour financer la
formation d'un juge au sens de l'ordre public qui, normalement,
devrait être prise en charge, comme c'est le cas pour les autres
magistrats, par l'Etat.

Mais l'aspect le plus insupportable de cette mesure concerne
les entreprises de moins de dix salariés qui n'ont pas accès au
financement de la formation professionnelle . Elles devront, au
cas où un de leurs salariés serait élu membre d'un conseil de
prud'hommes, financer sa formation sur leurs propres deniers.

La volonté de contrôler la justice du travail vous conduit à
créer un conseil supérieur de la prud'homie, sans que vous ayez
pu nous indiquer l'avis des parties concernées car, à l'évidence,
celles-ci n'ont pas été consultées.

Qui plus est, en invitant le Parlement à voter l'article 3 de
votre projet, vous lui demandez un chèque en blanc, car vous
restez muets sur la composition exacte, le fonctionnement et
les attributions futures de ce conseil supérieur de la prud'homie.

Curieusement, alors que le Gouvernement propose de nom-
breux textes pour tenir compte de la spécificité régionale, vous
refusez d'aménager l'échevinage tel qu'il se pratique, à la
satisfaction des justiciables, dans les départements du Ilaut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . Vous avez même refusé des
solutions transitoires susce p tibles de préparer une adaptation
convenable . Cette attitude relève toujours de la même logique:
s'il y a des juges clans les conseils de prud'hommes de ces dépar-
tements, vous ne pourrez plus les contrôler à travers vos amis.

Pour conclure, ce projet de loi n'a plus rien à voir avec la
loi qu'il prétend améliorer . Il fait bien peu cie cas des libertés
individuelles des citoyens . Il accentue le détestable climat engen-
dré par l'agressivité de la lutte des classes . Son caractère profon•
dément injuste et autoritaire va à l'enrontre des intérêts
fondamentaux de notre pays. car il contr ibuera à paralyser
encore plus les entreprises et à dresser les Français les uns
contre les aut res.

Les républicains épris de justice et (le fraternité que nous
sommes ne peuvent en aucun cas apporter leur soutien à un
tel projet . C'est pourquoi le groupe R .P .R . volera contre.
tApplaudissenlertts sur les baves duc rassemblement pour 1a
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Oehler .
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Pour que les travailleurs ressentent l'efficacité du système, l'en-
semble de la procédure ne doit pas durer plus de six mois,
délai au-delà duquel l'affaire devra obligatoirement être portée
devant le juge professionnel . Je souhaite, monsieur le ministre,
que vous m'apportiez sur ce point les assurances nécessaires.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des colnmu-
nistes .)

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, nous savons que
vous ne voulez ni maintenir en l'état la législation particulière
en vigueur en Alsace et en Moselle en matiè :e prud'homale, ni
la perfectionner en soutenant la preposition de compromis faite
par le Sénat, proposition fondée sur le principe essentiel que
nous défendons, à savoir que la présidence de la juridiction du
travail doit être confiée à une personne ne représentant ni les
intérêts des employeurs ni ceux des travailleurs, c'est-à-dire,
en pratique, à un magistrat.

Monsieur le ministre, une attitude de conciliation de votre
part à l'égard des populations d'Alsace et de l'immense majorité
de ses élus aurait pourtant eu deux avantages évidents.

D'abord, elle aurait permis de tenir compte d'une volonté
régionale reconfirmée de manière indiscutable lors des dernières
élections cantonales. J'insiste sur le fait qu'il n'est pas un seul
candidat aux éiections du conseil général qui n'ait été conduit
à prendre position . Et l'on cnnnait les résultats particulièrement
clairs de cette consultation!

Ensuite, cette attitude de conciliation aurait permis de compa-
rer de manière très concrète et pragmatique les mérites réci-
prcques des deux systèmes fondés sur des principes différents.
Et celui qui est en vigueur en Alsace et en Moselle présente des
potentialités et un intérêt certain à condition d'être modernisé.

Permettez-moi, à cet égard — et je le fais en présence de
nombreux collègues socialistes — de citer M . Schwint, président
de la commission des affaires sociales du Sénat, qui ne peut
être suspecté d'apriorisme, compte tenu de son étiquette poli-
tique.

M . Schwint a déclaré : « . . sans a priori, nous avons acquis
la conviction qu ' il convenait de préserver au système juridic-
tionnel existant une certaine spécificité dans l'intérêt même des
justiciables, — c'est-à-dire des travailleurs -- « et sans craindre
de maintenir une originalité juridictionnelle qui peut s'avérer
riche de potentialités et sou"ce de progrès . s

I1 ajoutait : Mais il ne conviendrait pas, à cette fin, de
plaquer » sur une réalité locale très particulière un mode

d'organisation et de fonctionnement qui a pu faire ses preuves
à l'intérieur du pays, mais qui, à l'évidence, apparaît, en l'état
actuel des esprits et des sensibilités particulieres à l'Alsace
et à la Moselle, d'abord comme une régression sociale, porteuse
de risques de conflits et de paralysie de l'institution, et ensuite,
dans certains cas, comme une atteinte grave à l'identité régio-
nale . s

Je rappelle que ces propos ont été tenus par M . Schwint,
dont chacun connaît la compétence et l'ouverture d'esprit.

Monsieur le ministre, à l'égard de l'Alsace et de la Moselle,
vous faites — peut-être à votre insu, car je ne mets pas en
doute votre bonne volonté — ce qu'aucun gouvernement, y
compris celuî du Front populaire, n'a cru devoir. faire jusqu'à
ce jour depuis soixante ans : vous modifiez des dispositions
particulières à cette région sans le consensus de l'écrasante
majorité de ses représentants démocratiquement élus, notam-
ment au mois de mars dernier.

Je ne pense pas que c'est par cette stratégie de nivellement,
en reniant d'ailleurs les engagements pris à la tribune même
de cette assemblée par M. Defferre, que vous arriverez à réta-
blir le climat de confiance, visiblement compromis actuellement,
que, par-delà les oppositions poli t iques, l'Alsace profonde sou-
haite de tout cour rétablir et qui passe par le respect de son
histoire, de ses traditions et des valeurs qu'elle essaie de faire
vivre.

Je voudrais, avant de conclure, répondre en deux mots à
l'intervention de M . Oehler. Je lui rappelle qu'il y a deux ou
trois ans, j'ai moi-même demandé, par le biais de questions
écrites et d'une question d'actualité, l'extension à l'Alsace-Moselle
du système ales prud'hommes rénové voté en 1978 . Tous les élus
d'Alsace souhaitent, non pas l'abrogation du droit local mais...

M. Jean Oehler. Vous avez des difficultés à trouver la formule !

M . Adrien Zelfar. . . . une gestion de ce droit qui lui permette
de vivre.

Vous avez, monsieur le ministre, refusé de gérer le droit
local . Je crains que les Alsaciens ne manifestent au cours des
années qui viennent leur profond mécontentement.

M, Jean Oehlar. Vous voulez leur imposer quelque chose !

M . le président. La parole est à M. Schiffler.
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M. Jean Oehler. Je voudrais aborder aujourd'hr : deux pro-
blèmes relatifs au droit prud'homal en Alsace et en Moselle.

Le premier a trait à l'amendement voté par le Sénat en faveur
du régime spécifique des règlements des conflits de travail dans
les trois départements de l'Est.

Le second a une pertée générale et concerne le projet d'ex-
tension du régime général en Alsace et en Moselle.

L'amendement voté au Sénat ne confère aux partenaires
sociaux le droit de connaitre des conflits du travail que dans le
cadre de la procédure de conciliation. Les mêmes partenaires
sociaux n'ont pas compétence pour prononcer le jugement . Ce
texte appelle deux observations qui portent sur le débat parle-
mentaire de 1978 et la rupture avec le droit local.

Il faut en effet se souvenir du débat de 1978 . A l'époque,
aucun élu de l'ancienne majorité n'a évoqué le droit local en
matière de prud'hommes pour demander la généralisation
territoriale et professionnelle.

M. Adrien Zeller. C'est faux !

M . Jean Oehler. Certes, au Sénat, le débat aurait pu aller
plus loin si le ministre du travail de l'époque n'avait pas
déclaré à la tribune de la Haute Assemblée : « Le Gouvernement
n'est pas favorable au système de l'échevinage . Les conseils de
prud'hommes résultent d'une longue tradition, qui a réuni au
sein d'une juridiction patrons et salariés afin de parvenir à des
accords — j'allais dire à des arrangements — et la présence
d'un magistrat ne me parait pas souhaitable . a

Voilà ce qui a été affirmé à la tribune du Sénat en 1978
par ie ministre du travail de l'ancienne majorité !

Que constatons-nous aujourd'hui ? Tous les élus alsaciens et
mosellans, ceux-là mêmes qui défendent le droit local prud'homal,
sont d'accord pour l'abroger. Nous divergeons sur la solution
de rechange . Mais et je tiens à le souligner, tous les élus sont
convenus du fait que la généralisation territoriale et profession-
nelle est indispensable et que le système de l'échevinage, tel
qu'il est fixé par le droit local, doit être abrogé.

Face à cette situation, alors que les élus socialistes proposent
une extension du droit français, les élus de droite mettent en
avant une construction juridique nouvelle qui n'est certes pas
inintéressante mais qui pèche par un défaut majeur : cette
proposition ne correspond pas aux renvendications des parte-
naires sociaux sur le plan national et ne répond qu'à celles d'une
partie seulement des partenaires sociaux en Alsace.

MM. Adrien Zeller et Jean-Paul Fuchs. Et des élus !

M . Jean Oehler . Dans ces conditions, j'estime que notre assem-
blée n'a pas le droit de décevoir les travailleurs alsaciens et
lorrains, ni de se laisser piéger dans un débat qui, je le rappelle,
a été mené dans toute la presse locale sur le thème de la défense
du droit local . mais qui, actuellement, n'a plus rien à voir avec
le droit local.

J'en arrive à ma deuxième observatioc . Avant et après la
publication du projet de loi sur la réforme des conseils de
prud'hommes, une campagne extraordinaire a été menée en
Alsace par la droite qui a fait preuve du sens de la menace
qui la caractérise. Les journaux régionaux titraient : « L'Assem-
blée décide la fin du droit local », ou bien : « Guerre de
religion autour du droit local ., ou encore : «L'Alsace est
punie » . Un journal national, Le Quotidien de Paris, prenait à
son compte les «soucis» des élus de l'opposition et laissait
entendre que la réforme des prud'hommes pourrait être « une
première atteinte au droit local A préludant à « une remise en
cause plus grave portant, par exemple, sur le concordat et le
statut scolaire a.

Vous l'avez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous sommes au coeur du débat . L'opinion publique alsacienne
ne se passionne guère pour ce débat sur l'échevinage . En revan-
che, elle est, et je la comprends, très sensible à son patrimoine
culturel et historique . Les Alsaciens saisis par le doute et trom-
pés par l'habileté d'une campagne ont été abusés.

Après les élections cantonales, les sénateurs, parmi lesquels
les deux présidents des conseils généraux et le président du
conseil régional ont proposé eux-mêmes de modifier le droit
local qu'ils avaient pourtant défendu avec tant d'acharnement.

Cela dit, notre préoccupation n'est pas aujourd'hui de nous
interroger sur la manière d'introduire en Alsace et en Moselle
l'échevinage modernisé, mais d'élaborer une loi qui donne
la garantie d'une bonne juridiction à tous les partenaires sociaux.
Il m'a été permis d'évoquer ce problème lors de notre précédent
débat, et j'ai insisté sur la nécessité de raccourcir les délais de
procédure devant les conseils de prud'hommes.

M . le ministre a bien voulu m'informer que les décrets d 'appli-
cation interviendront en la matière . Mais ce qui m'importe
aujourd'hui, c'est de savoir si le nombre des reports de procé-
dure sera réduit et si la procédure sera limitée dans le temps.
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M. Nicolas Schiffler. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames. messieurs, dans la nuit du 27 au 28 jan-
vier 1982 ;'Assemblée adoptait en première lecture le projet
de loi n" 686 portant modification de certaines dispositions
relatives aux conseils de prud'hommes.

Plus de vingt-cinq amendements ont été acceptés par le Gou-
vernement . Les acquis actuels sont extrêmement importants
car ils placent, en particulier, les Alsaciens et Mosellans, au
regard de la juridiction prud'homale, sur un plan d'égalité des
droits avec les autres Français.

En fait, les salariés mosellans étaient défavorisés sur cinq
points importants :

Premier point . la compétence des conseils selon l'activité
professionnelle . En Alsace et en Moselle, seuls en bénéficiaient
les salariés de l'industrie et du commerce, alois que dans les
autres départements existaient cinq sections : le commerce,
l'industrie, l'agriculture, les activités diverses et l'encadre-
ment . Ainsi . 50 p . 100 des travailleurs alsaciens et mosellans
n 'étaient pas protégés.

Deuxième point, la généralisation territoriale : en Alsace et
en Moselle, il y avait simplement reconnaissance des conseils
prud'homaux existants, alors que dans les autre .; départements,
il y avait création de nouveaux conseils partout où existaient
des tribunaux d'instance.

Troisième point, l'électorat et l'éligibilité . En Alsace et en
Moselle, le salarié devait, pour être électeur, être àgé de dix-huit
ans, compter trois ans d'ancienneté dans la profession et ne pas
être chômeur, alors que dans les aut res départements il lui
suffisait d'avoir seize ans et il pouvait être au chômage depuis
moins d'un an.

Quatrième point, le financement . En Alsace et en Moselle, il
était assuré par les communes adhérentes au conseil des pru-
d'hommes alors que dans les autres départements l'Etat pre-
nait en charge le financement total des conseils existants et
à créer. Une intervention de Jean Laurain, à l'époque député,
a permis qu'en Alsace et en Moselle les dépenses de fonction-
nement soient prises en compte par l'Etat.

Cinquième point, la composition et le fonctionnement du
conseil . En Alsace et en Moselle, le magistrat municipal ou
le juge professionnel désigné par le maire de la commune assu-
rait la présidence du conseil alors que dans les autres départe-
ments celle-ci était assurée alternativement pendant un an par
un conseiller salarié et par un conseiller employeur.

Voilà des discriminations importantes qui nous font dire que
les Alsaciens et les Mosellans n'étaient pas traités sur un plan
d'égalité et jugés par leurs pairs.

Ayant été moi-mémo conseiller prud'homal, j'ajoute que les
bureaux de conciliation ne fonctionnaient absolument pas
comme ils auraient dû : le magistrat jugeait seul le litige ;
en outre, il était impossible à un gonseiller prud'homal de
suivre un dossier jusqu'à son aboutissement. Il y avait donc
prédominance du magistrat permanent.

Le projet de loi n" 686 abroge donc le droit local en matière
prud'homale . A cela s'ajoute l'adoption de plusieurs dispositions
importantes telles que la formation des conseillers prud'homaux,
l'amélioration du statut du conseiller, en particulier la possi-
bilité d'assumer pleinement sa mission par le maintien des
avantages sociaux et, enfin, la prise en charge par l'Etat des
dépenses supportées par les entreprises.

En conclusion, monsieur le ministre, je me réjouis de cette
deuxième lecture devant notre assemblée . Il faut à tout prix
maintenir l'essentiel du texte adopté le 28 janvier 1982 et en
particulier rejeter l'amendement du Sénat sur l'échevinage,
afin que les travailleurs d'Alsace et de Moselle soient traités
selon le principe d'égalité de tous les Français (levant cette
juridiction sociale . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.
M. Jean Auroux, ministre du travail . Mesdames, messieurs, je

remercie M . le rapporteur et tous ceux qui ont souhaité inter-
venir sur ce projet, montrent par là-même qu'il ne s'agit pas
d'un texte secondaire . Ils ont parfaitement compris que nous
n'avions pas l'intention de remettre en cause la loi de 1979,
dont nous avons eu l'objectivité de reconnaître qu'elle constituait
un progrès, mais simplement d'y apporter des améliorations
sensibles.

Ce texte s'inscrit dans le nouvel espace de démocratie éco-
nomique que veulent ouvrir, pour les travailleurs de ce pays, le
Gouvernement de gauche et sa majorité parlementaire . II sera
suivi de projets importants sur les droits des travailleurs . Mais
tous ceux qui nous ont assuré aujourd'hui de leur appui sont
parfaitement conscients de la nécessité de mettre en place, pour

développer la démocratie :conomique, une juridiction du travail
élective et paritaire qui place tous les Français sur un pied d'éga-
lité.

L'enjeu est donc aussi d'assurer une cohérence avec une
démarche à laquelle j'espère que souscriront au cours des débats
à venir non seulement la majorité qui soutient le Gouvernement
mais tous les hommes de progrès de ce pays.

A cet égard, je ne cache pas que le débat d'aujourd'hui
constitue un test intéressant . Il permettra de déterminer ceux
qui ont vraiment le souci du progrès social et qui savent que
les difficultés actuelles que tonnait notre pays en matière éco-
nomique et sociale ne peuvent être résolues que par une politique
démocratique de progrès et de dialogue social.

Le rapporteur, M . Renard, tout en soulignant que le Sénat
avait apporté une contribution positive à l'amélioration du texte
— ce dont le Gouvernement se réjouit — a indiqué qu'il
défendrait les solutions adoptées par l'Assemblée en première
lecture . Nous y reviendrons lors de la discussion des articles.

Je vais maintenant m'efforcer de répondre sur les différents
points qui ont été abordés par les orateurs, me réservant d'inter-
venir plus longement à propos de l'échevinage.

Monsieur Jourdan, vous avez évoqué les candidatures libres.
Vous savez qu'il se pose à ce sujet un problème de constitution-
nalité.

Pour ce qui est de l'encadrement, dont vous vous êtes, avec
d'autres, préoccupé, j'indigne dès maintenant que le Gouverne-
ment proposera à l'approbation de l'Assemblée un amendement
qui vise à clarifier la situation de cette catégorie de salariés
en évitant la confusion des différentes fonctions, et qui per-
mettra une évolution positive de la jurisprudence.

En revanche, le Gouvernement ne peut souscrire à l'option,
défendue par certains, qui permettrait à certaines caté-
gories de salariés, en l'occun•ence les cadres, de s'adresser soit
au tribunal de commerce, soit au conseil de prud'hommes . Nous
souhaitons que les conseils de prud'hommes soient la juridic-
tion de l'ensemble des partenaires sociaux et nous sommes
d'autant moins favorables à une discrimination à l'égard des
cadres que c'est à leur demande que la loi de 1979 a créé une
section spécifique pour l'encadrement.

Vous avez également parlé des moyens dont dis p oseront les
candidats qui, s'ils sont élus, auront à exercer le service public
de justice en matière de droit du t ravail . Je suis favorable à
ce que la campa g ne revête, dans un esprit démocratique, une
dimension nationale, et j'ai proposé au ministre de la communi-
mation qu'elle figure dans le cahier des charges des chaines
de radio et de télévision . Ce serait d'ailleurs, me semble-t•il,
un moyen tout à fait convenable d'utiliser ce service public.

Cette campagne, ouverte aux organisations syndicales repré-
sentatives et au Gouvernement — je pense en particulier au
ministère du travail — pourrait permettre, d'une part, d'insister
sur la nécessité de participer aux élections prud'homales et,
d'autre part, aux grandes organisations syndicales représentatives
de faire connaitre leurs options.

M . Fuchs et M. Zeller ont abordé le cas de l'Alsace et de la
Moselle.

Je respecte, monsieur Fuchs, les hommes et l'histoire de ces
régions qui ont souffert et qui ont montré dans le passé leur
attachement à notre patrie commune . Par conséquent, je ne
saurais faire un procès de séparatisme aux trois départements
alsaciens et mosellan.

J'ai simplement indiqué que la justice du travail, qui est
d'une conception si riche, ne devait pas devenir en l'espèce
un moyen de maintenir un droit local moins favorable que
le droit national . Cette justice élective, paritaire, prolonge le
dialogue social — et non pas la volonté d'affrontement que
M. Tranchant a évoquée à tort — que le Gouvernement veut
développer dans les futurs textes sur les droits des travailleurs.

Si les partenaires sociaux — les chefs d'entreprise d'un côté,
les salariés de l'autre — sont capables de définir le droit par le
biais de conventions collectives et d'accords d'établissement,
pourquoi n'auraient-ils pas autant qu'un magistr at la capacité
de juger ceux qui ne le respectent pas ? A cet égard, les 500 par-
tenaires sociaux intéressés en Alsace et en Moselle doivent
avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les
14 000 conseillers prud'homaux de France . Or le droit local,
tel que vous l'entendez, les ampute de cette capacité.

D'ailleurs, la situation actuelle est perçue par les élus de ces
régions, y compris par les sénateurs de l'opposition, comme
n'étant pas satisfaisante. M. Schiffler et M . Oehler l'ont claire-
ment indiqué tôut à l'heure : seulement un salarié sur deux
bénéficie des conseils de prud'hommes, car toutes les sections
n'existent pas . De ce point de vue, l'amendement qui a été
défendu par l'opposition au Sénat est tout à fait intéressant.
Les sénateurs ont reconnu, comme nous l'avions souligné ici,
que la discrimination actuelle à l'égard de la moitié des salariés
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de ces trois départements n'était plus tolérable et ils ont proposé
ce que nous souhaitions voir instaurer, c'est-à-dire la générali-
sation professionnelle et la généralisation géographique.

Ainsi, dans ces départements, le nombre des sections va pas-
ser de vingt-six à soixante-cinq — ce qui répond aux préoccu-
pations de M . Cehier concernant les délais.

L'opposition a donc reconnu le bien-fondé de nos propositions.
Le point qui reste en litige est celui de savoir à quel niveau on
fait intervenir le magistrat . Monsieur Fuchs, monsieur Zeller,
nous le faisons intervenir sous la forme du juge départiteur . La
seule chose qui nous sépare . c'est que vous, vous voulez le faire
intervenir tout de suite après la conciliation, vous voulez qu'il
soit dans le bureau de jugement, dans le bureau de référé.
Pour notre part, nous préférons qu'il intervienne juste après.

Nous ne rejetons pas l'intervention d'un magistrat . C'est au
contraire la règle commune . Simplement, nous donnons la
priorité au dialogue social entre les partenaires . Il existe pour
eux, en Alsace et en Moselle comme dans tous les autres
départements de la France, un s espace de responsabilité »,
responsabilité qu'ils doivent exercer, tantôt sous la présidence
d'un élu des patrons, tantôt sous celle d'un élu des salariés
et avant l'intervention d'un magistrat, au niveau du bureau de
jugement comme à celui du bureau de référé.

Si nous voulons bien dépassionner le débat, nous verrons
que ce qui nous sépare n'est rien d'autre que le niveau d'inter-
vention du magistrat. Eh bien moi, qui ai confiance en les
partenaires sociaux de mon pays, qu'ils soient chefs d'entreprise
ou salariés, je leur fais confiance un peu plus longtemps que
vous! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Par conséquent, nous sommes sur le même chemin, même si
nous ne nous arrêtons pas exactement au même endroit . Mais
si vous voulez véritablement voir progresser la démocrat e - clans
le monde de l'économie et le dialogue social se développer,
n'introduisez pas, de gràce, dans les entreprises un élément
extérieur dont les chefs d'entreprise sont généralement les pre-
miers à regretter l ' intervention ; ne l ' introduisez pas avant que
toutes les possibilités d'accord entre les partenaires n'aient été
explorées . Les gens de ces régions ont le sens de la mesure
— vous l'avez prouvé tout à l'heure — et sont conscients de
leu rs responsabilités . C'est peut-être même là que les conseils
de prud'hommes rénovés fonctionneront le plus rapidement.
Vous verrez que, après une période un peu difficile, la confiance,
qui n'a jamais véritablement disparu entre les uns et les autres,
pourra se développer.

Nos propositions sont responsables, sérieuses et opération-
nelles ; elles sont guidées par le souci d'une bonne législation
et répondent aux souhaits des justiciables . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Je répondrai ultérieurement à M . Metzinger en ce qui concerne
l'article 31, les problèmes de l'encadrement et l'échevinage.

Monsieur Tranchant, tout ce qui est excessif est insignifiant.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Vous prétendez que les libertés sont menacées . Lors de la
première lecture, nous avons largement prouvé le contraire. La
commission nationale s informatique et libertés s a donné son
accord à l'envoi à domicile ales éléments de propagande Électo-
rale . Cette domiciliation est d'ailleurs une bonne façon de proté-
ger la liberté de choix des électeurs et ce n'est pas une entrave
aux libertés, monsieur Tranchant, que de faire préciser le domi-
cile, toute liberté étant laissée pour en fixer le choix.

Je crois que, là aussi, vous êtes allé trop loin ; de même, vous
avez évoqué le conseil supérieur de la prud'homie . Eh bien,
monsieur Tranchant, les choses sont tellement simples! Mais
peut-être n'êtes-vous pas habitué à ce genre (le procédure . Nous
allons consulter les partenaires sociaux, les rencontrer avant de
rédiger les décrets d'application . Nous avons une grande pro
tique de cette méthode et nous nous en portons fort bien.

Quant à la prévarication, que vous avez évoquée, j'avais cru
me faire comprendre lors de la première lecture en vous (lisant
que cette formule est devenue caduque dans notre droit et que
les conseillers prud'hommes en tant que magistrats seraient
soumis aux mêmes contraintes de déontologie et aux mémes
rigueurs de la loi que les magistrats traditionnels, si j'ose dire.
Il n'est pas question pour nous de contrôler la justice du travail.
Contrôle-t-on les justices paritaires ?

Par conséquent, le projet de texte qui vous est soumis, mes-
dames, messieurs, est parfaitement équilibré . II s'inscrit clans une
politique d'ensemble cohérente . Il va dans le sens de l'intérêt
de tous les travailleurs de ce pays . Il a le mérite d'apporter les
avantages d'un statut pour les rémunérations, les protections, y
compris des candidats dès le dépôt des candidatures . C'est un
progrès considérable, qui ne remet pas en cause les aspects
positifs de la législation antérieure, mais qui la complète .

Ainsi, lorsque les nouveaux droits des travailleurs seront entrés
en application, sera prête à fonctionner, avec les améliorations
que nous avons apportées, notamment sur la formation des
conseillers prud'hommes, une institution de juridiction du travail
apte à répondre à toutes les difficultés qui pourraient être
rencontrées . Ce texte que vous avez ce soir à voter, mesdames,
messieurs, est un texte de démocratie, un texte de progrès, qui
va dans le sens voulu par la majorité des Français . (Applaudisse-
ments sur les baltes des socialistes et des communistes.)

M. le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu ' à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1"'.

M. le président. « Art . 1". — A l'article L . 511-1 du code du
travail :

s I . — Conforme.
II et 111.

s IV . — Le sixième alinéa est ainsi complété :
s Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de

prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement et
est au moins égal à la valeur de trois fois le salaire moyen
ouvrier mensuel . x

M. Renard, rapporteur. MM. Sapin, Metzinger . Combasteil et
Jourdan ont présenté un amendement, n" 1, ainsi rédigé :

s Rétablir les paragraphes II et III de l'article 1 dans
le texte suivant :

s II . — La première phrase du sixième alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes :

t' Les conseils de prud'hommes soit seuls compétents- quel
que soit le chiffre de la demande, pour connaitre des diffé-
rends visés au présent article . s

s III . — La deuxième phrase du sixième alinéa est rem-
placée par les dispositions suivantes :

Toute convention dérogatoire est réputée non écrite . »
Sur cet amendement . M . Tranchant a présenté un sous-amende-

ment, n" 24, ainsi rédigé :

Dans le second alinéa du paragraphe II de l'amendement
n" 1, supprimer le mot : s seuls s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 1.

M . Roland Renard, rapporteur . L' amendement n " 1 tend à
revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

Ce qui est en cause, c'est la possibilité, pour les cadres, de
porter leurs litiges indéfféremment devant le conseil de pru-
d'hommes ou le tribunal de commerce . La commission spéciale
s'est prononcée en faveur de sa suppression.

M . le président. La parole est à M . Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 24.

M . Georges Tranchant . Sans être excessif, je souhaite, mon-
sieur le ministre, en défendant un tel sous-amendement, main-
tenir des principes qui sont des principes de liberté.

Vous avez indiqué, dans votre exposé, que le dialogue social
avait été largement ouvert et que les cadres eux-mêmes avaient
émis le voeu de ne pouvoir porter leurs litiges que devant une
seule juridiction . J'ai ici de nombreuses lettres émanant d'unions
de cadres, notamment de cadres supérieurs, qui tiennent essen-
tiellement — je dis bien essentiellement — à conserver leur
liberté de choix, comme chaque citoyen français en difficulté a
le droit de saisir la ju r idielion civile ou la juridiction pénale.

Or c'est bien porter atteinte à la liberté — je m'efforce de
ne pas être excessif — que de supprimer pour des justiciables
la possibilité de choisir leur juridiction.

J'ajoute qu'il n'est pas non plus convenable de supprimer la
possibilité de choix dérogatoires en s'adressent à un arbitre ou
à une autre juridiction que le conseil de prud'hommes . C'est,
là encore, une privation de liberté.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 1 et sur le sous-amendement n" 24 ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n" 1 présenté par la commission .
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Je comprends que certains cadres aient souhaité garder les
deux possibilités de recours . Mais cette réforme des conseils
de prud'hommes devrait permettre de surmonter certaines diffi-
cultés et donc de lever certaines objections, en particulier celle
selon laquelle le recours au tribunal de commerce de la part
des cadres était dû aux difficultés de fonctionnement des conseils
de prud'hommes . La demande, dans le temps, s'amoindrira . Par
ailleurs, j'espère bien qu l'Assemblée suivra sa commission.

En revanche, je suis tout à fait défavorable au sous-amendement
n" 24 . Vous avez évoqué d'éventuelles dérogations. Pour éviter
toute ambiguïté, je tiens à préciser que le nouveau texte ne petit
être considéré comme faisant échec au droit commun de l'arbi-
irage . Par conséquent — comme cela ressort de la jurisprudence
d'avant la loi de 1979, qui n'a fait, par la suite, que la confirmer,
sans innover — les salariés et les employeurs auront toujours
la possibilité de soumettre leur litige à un arbitre, mais seulement
une fois le licenciement intervenu.

En supprimant toute référence à un compromis d'arbitrage,
le nouveau texte répond à la préoccupat i on du Gouvernement
de mettre l'accent sur le rôle primordial de la juridiction pru-
d'homale . La disposition suivant laquelle est déclarée nulle toute
clause du contrat de travail qui donnerait compétence à une
autre juridiction affirme avec solennité — et c'est très impor-
tant — la compétence d'ordre public des conseils de pru-
d'hommes.

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

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, si je comprends
bien, à l'exclusion du contrat de travail, il peut y avoir des
conventions dérogatoires.

M . le ministre du travail . Non !

M. Georges Tranchant . Vous venez d'indiquer que vous ne
rejetiez pas la possibilité d'arbitrages, mais que, néanmoins,
vous modifiiez le texte de façon que le défendeur et le deman-
deur ne puissent avoir aucun autre moyen que le recours au
conseil de prud'hommes.

D y a là une contradiction ! Ainsi que je l'ai souligné tout à
l'heure, les cadres ne souhaitent pas que le conseil de pru-
d'hommes devienne la seule juridiction en dehors du tribunal
de commerce . Vos propositions reviennent à dire : e Messieurs
les cadres, soyez satisfaits malgré vous ! a.

Il en irait de même si, lors d'un conflit qui pourrait être
réglé à l'amiable et suivant une procédure conventionnelle,
l'ordre public déclarait que ces conventions n'ont aucune valeur,
car elles ne correspondent plus à l'ordre public, donc à la loi.

Le texte que vous nous proposez empêchera les arrangements
à l'amiable entre les partenaires, ce qui aurait permis de désen-
combrer la justice du travail.

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

M. le ministre du travail . Monsieur Tranchant, ne me faites
pas dire ce que je n'ai pas dit !

Nous ne sommes pas opposés à des arrangements amiables,
mais nous sommes défavorables à ce que soit inscrite au préa-
lable cette possibilité d'arrangements . Vous comprenez très bien
à quels abus pourrait conduire cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 24.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Renard, rapporteur, a présenté un amen-
dement. n" 2, ainsi rédigé :

« Après le mot

	

annuellement a, supprimer la fin du
paragraphe IV de l'article 1^' . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Roland Renard, rapporteur . S'il semble opportun de réviser
annuellement le taux de compétence des conseils de pru-
d'hommes, il semble excessif d'enserrer cette disposition dans
des règles trop rigides.

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

M. le ministre du travail . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M. le président. Art . 4 . — Le dernier alinéa de l'article
L . 512-2 du code du travail est complété par les dispositions
suivantes :

« Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, écono-
mique ou social, le nombre des conseillers de chaque section
d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être
réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers
salariés.

« Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre
de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes
peut être réduit à deux conseillers employeurs et deux conseil-
lers salariés.

M. Renard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3,
ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 4 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur . Le Sénat a adopté un amen-
dement tendant à ramener éventuellement à deux le nombre
des conseillers employeurs et des conseillers salariés de chaque
section dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon . La situa-
tion particulière de ce département ne semblant pas appeler
de mesures dérogatoires, la commission propose de supprimer
cette disposition.

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

M. le ministre du travail . Favorable !

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

M. Georges Tranchant. Je ne connais pas Saint-Pierre-et-
Miquelon, mais l'industrie et le commerce n'y emploient pas
des effectifs comparables à ceux qu'on rencontre sur le terri-
toire national . En adoptant cette disposition, les sénateurs ont
voulu prendre en compte l'impossibilité vraisemblable de réunir
trois conseillers dans chagr e collège, alors que cette condition
peut être aisément remplie en France.

Je regrette donc que la commission n'ait pas poussé plus
avant sa réflexion sur cette situation particulière, sachant qu'à
l'évidence le Sénat n'a pas pris sa décision aux fins que la
justice r, ndue soit plus favorable aux uns ou aux autres.

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

M. le ministre du travail . Monsieur Tranchant, il me semble
que vous avez fait une différence entre Saint-Pierre-et-Miquelon
et la France, mais j'imagine qu'il s'agit d'un lapsus.

Il est exact que ce département constitue un cas particulier.
Compte tenu du faible nombre de salariés — moins de mille —
qu'on y dénombre . il est probable que toutes les sections ne
pourront y être constituées . Je songe en particulier à la section
de l'agriculture . Mais, en l'absence de salariés, et donc d'élec-
teurs, dans ce secteur, je suis favorable à l'amendement de
la commission, étant entendu qu'il faudra voir sur place com-
ment les choses se passent et prendre en compte le devenir
de ce département.

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

M. Georges Tranchant. Je voulais parler du continent lorsque
je parlais de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au territoire
continental.

Mais si vous prenez l'engagement, monsieur le ministre, en
fonction des réalités, éventuellement de faire en sorte que les
sections paissent être réduites s'il n'y a pas de représentants
compétents, pour ma part, je suis tout à fait d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4. modifié par l'amendement n° S.

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

Articles 6 et 7.

M. le président . « Art . 6. — I . — Le premier alinéa de
l'article L. 512-5 du code du travail est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« Les conseillers prud'homme .; sont élus pour cinq ans . Ils
sont rééligibles . »

« II. — L'article L. 512-5 est complété par l'alinéa suivant:
« Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme

conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé
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doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux
conseillers prud'hommes .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)
« Art . 7 . — I . — Le second alinéa de l'article L . 512-7 du

code du travail est complété in fine par les dispositions sui-
vantes :

« Le vote par mandat est possible ; toutefois un conseiller
ne peut détenir qu'un seul mandat . »

« II. — A la première phrase du troisième alinéa de l'arti-
cle L. 512-7, les mots : « à la condition de réunir la moitié des
voix des membres présents » sont supprimés.

« III . — Le dernier alinéa de l'article L. 512-7 est ainsi
complété:

« . . .ou des deux tiers en cas d'application dans une section
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-2 . » —
(Adopté .)

Article 7 bis.

M . le président. « Art. 7 bis . — L'article L . 512-8 du code
du travail est complété par le nouvel alinéa suivant :

« Toute décision du président est prise après avis du vice-
président . »

M . Renard, rapporteur, MM . Combasteil et Jourdan ont pré-
senté un amendement n° 4 ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 7 bis .»
La parole est à M . le rapporteur.

M . Roland Renard, rapporteur. Le Sénat a présenté un amen-
dement tendant à prévoir que « toute décision du président
est prise après avis du vice-président s . Cette disposition
n'apporte pas de garantie vraiment nouvelle au fonctionnement
des conseils de prud'hommes . C'est pourquoi la commission a
jugé préférable de supprimer cet article.

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

M le ministre du travail . Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 7 bis est supprimé.

Article 8.

M. le président. « Art . 8 . — A l'article L . 512-11 du code du
travail, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une
section du conseil de prud'hommes constatée par le premier
président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur
général, le premier président peut affecter temporairement
et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les
conditions du présent alinéa, après avis du président et du
vice-président du conseil de prud'hommes et sous réserve de
l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de
recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre
section pour connaître des litiges relevant de cette section .»

M. Tranchant et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n° 25 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 8. s

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Donner la possibilité à des conseillers
prud'hommes appartenant à une section de siéger dans une ou
plusieurs autres et, par conséquent, de faire juger un différend
en matière d'industrie par des agriculteurs ou un différend
en matière d'agriculture par des commerçants ne me parait
pas apporter grand-chose à la justice prud'homale.

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

M. Roland Renard, rapporteur. La commission a un avis opposé
à celui de M. Tranchant.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement s'est déjà large-
ment expliqué . Nous souhaitons introduire plus de souplesse
dans le fonctionnement des conseils de prud'hommes afin de
résorber les retards qui peuvent survenir à tel ou tel moment.
Les conditions prévues sont suffisamment claires et restrictives
pour éviter tout abus . Par conséquent, le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n° 25 de M. Tranchant.

M. l• président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Article 8 ter A.

M. le président. « Art . 8 ter A. — Le second alinéa de l'article
L. 512-13 du code du travail est ainsi rédigé:

« Dans ce cas et par dérogation aux dispositions dises ?eux
premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections aoivent
avoir lieu dans le délai de six mois à partir de la parution du
décret de dissolution . Les fonctions des membres ainsi élus
prennent fin en même temps que celles des autres membres
des conseils de prud'hommes. »

M. Renard, rapporteur, MM . Metzinger, Jean-Paul Durieux et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n" 5 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du second alinéa de l'arti-
cle 8 ter A, substituer aux mots : « six mois », tes mots :
« deux mois s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur. Le Sénat a adopté un amen-
dement selon lequel les nouvelles élections doivent avoir lieu
dans le délai de six mois à partir de la parution du décret de
dissolution. La commission n'a pas suivi le Sénat sur ce point
et a préféré maintenir le délai de deux mois pour les élections
consécutives à la dissolution des conseils de prqd'hommes.

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

M . le ministre du travail . Le texte initial prévoyait un délai
de deux mois. Le Gouvernement, au Sénat, ne s'est pas opposé
à la disposition tendant à porter le délai d'élection à six mois
au maximum. Je m'en remets volontiers à la sagesse de l'Assem-
blée sur ce point.

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

M . Georges Tranchant. Je défends la suggestion du Sénat
dans le souci de ne pas laisser un vide se créer au sein des
conseils de prud'hommes.

Dans le cas d'une élection rapprochée, les nouveaux élus
n'ayant pas forcément la compétence des anciens, il en résultera
des difficultés d'organisation pour la passation des dossiers
pendants . Il m'apparaît donc raisonnable de prévoir an certain
délai avant de procéder aux nouvelles élections.

Si le Gouvernement acceptait de sous-amender cet amende-
ment en trouvant une solution de compromis entre le délai de
deux mois et celui de six mois, la justice prud'homale y gagne-
rait certainement.

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

M . Charles Metzinger. Je signale que le groupe socialiste s'en
tient au délai de deux mois, comme le propose l'amendement n° 5.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 8 ter A, modifié par l'amendement

n° 5.
(L'article 8 ter A, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8 ter.

M . le président. «Art. 8 ter. — Dans le premier alinéa de
l'article L. 513-1 du code du travail, les mots : « douze mois »
sont remplacés par les mots : « trois ans ».

M . Renard, rapporteur, MM . Sapin, Metzinger, Combasteil et
Jourdan ont présenté un amendement n" 6 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 8 ter :

« Au premier alinéa de l'article L. 513-1 du code du
travail, les mots : « s ils se trouvent involontairement privés
d'emploi, l'être depuis moins de douze mois », sont rem-
placés par les mots : « être involontairement privés
d'emploi . s

Sur cet amendement, M. Tranchant a présenté un sous-amen-
dement n" 26 ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 6 par
les mots : « depuis moins de deux ans . s

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

M. Roland Renard, rapporteur . L'Assemblée nationale, en pre-
mière lecture, avait décidé que tout travailleur privé d'emploi
sans condition de durée d'inactivité serait électeur aux pru-
d'hommes.

Le Sénat a estimé que l'absence de toute condition est un
facteur de laxisme, il a donc porté à trois ans la durée maximale
de la privation d'emploi. M. Tranchant propose une durée infé-
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rieure à deux ans . Nous pensons, quant à nous, qu'il convient
de revenir à l'expression que l'Assemblée nationale a adopté
en première lecture : « être involontairement privés d'emploi ».

M. le président . La parole est à M. Tranchant, pour soutenir
le sous-amendement n" 26, sur lequel M . le rapporteur a déjà
donné l'avis de la commission.

M. Georges Tranchant . Mon sous-amendement correspond à
un moyen terme. La commission a rejeté la suggestion du
Sénat tendant à fixer un délai de trois ans, alors que je propose
de retenir le délai de deux ans.

Quel que soit le drame que vit une personne privée d'emploi
— cette situation n'est pas souhaitable dans notre pays —
reconnaissez que celle-ci est complètement détachée du milieu
de l'entreprise qui engendre les conflits du travail . Il n'est pas
sérieux de reconnaitre à une personne privée d'emploi pendant
dix ans, par la vertu d'une élection, une compétence en matière
de travail, alors qu'elle est inactive depuis très longtemps . La
période d'inactivité doit être limitée dans le temps.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable

au sous-amendement n" 26 de M. Tranchant et favorable à
l'amendement n" 6 de la commission pour une raison simple :
la démonstration claire doit être apportée que les personnes
privées d'emploi continuent à appartenir au monde du travail
et que le chômage ne s'accepte pas comme une fatalité.

Le Gouvernement s'oppose donc à tout mécanisme d'exclusion
tendant à prouver que tous les travailleurs privés d'emploi
n'appartiennent plus au monde des salariés. Monsieur Tranchant,
le procès que vous dressez à leur encontre est très grave.

Pour ma part, je considère que la majorité de l'Assemblée
a raison de continuer à les considérer cr .mme des membres
à part entière de la collectivité du travail.

M. le président. La parole est à M . Tranchant.
M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, je ne peux pas

laisser vos propos sans réponse, car ni vous ni personne n'avez
le droit souverain de juger qui appartient ou non au monde
du travail . Je considère, pour ma part, que les chômeurs appar-
tiennent au monde du travail et je déplore comme vous qu'ils
soient privés d'emploi. Malheureusement, sans être excessif, je
crains que votre politique n'en augmente le nombre.

Sur le plan technique, vous ne pouvez reconnaître la compé-
tence que vous prétendez lui donner à une personne qui est
durablement «déconnectée» de la pratique du travail.

M. le président . Je . mets aux voix le sous-amendement n° 26.
(Le sons-amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 46 ainsi rédigé:
e Compléter l'article 8 ter par le nouveau paragraphe

suivant:
« II. — Le troisième alinéa de l'article L.513-1 du code

du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
« 1" Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils

n'exercent pas de commandement, ont une formation équi-
valente constatée ou non par un diplôme ;

2" Les salariés qui, ayant acquis une formation tech-
nique, administrative, juridique, commerciale ou financière,
exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

« 3" Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite
de commandement ;

« 4" Les voyageurs — représentants et placiers . »
La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Cet amendement, qui concerne les

cadres, répond à un souci de clarification . Il se justifie par son
texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, président de la commission spéciale . Cet

amendement n'a pas été soumis à la commission.
Cependant, en première lecture, elle a examiné un amende-

ment déposé par M. Jourdan et M. Combasteil tendant à intégrer
dans la section de l'encadrement l'ensemble des techniciens et
agents de maîtrise . Cette disposition a pour effet d'élargir consi-
dérablement la notion d'encadrement qu'illustre dans les entre-
prises la formule désormais classique du deuxième et du troi-
sième collège.

La commission n'a donc pas retenu cet amendement, mais elle
a recherché une formule qui correspond à celle que M . le
ministre nous présente, afin de revenir à l'esprit de la loi de
1979 . La cour de cassation en a jugé autrement puisqu'elle a
restreint le nombre de cadres admis à se présenter dans la
section de l'encadrement .

Si elle en avait eu connaissance, la majorité de la commis-
sion, aurait sans doute accepté cet amendement transactionnel
entre les diverses positions.

M. le président . La parole est à M . Sapin.
M. Michel Sapin . Je tiens à donner l'avis du groupe socialiste

sur l'amendement du Gouvernement, dont nous partageons
à la fois l'esprit et la lettre.

Le projet de loi donne de nouveaux droits aux travailleurs
quant à leurs possibilités juridictionnelles . Il précise aussi cer-
tains points peu clairs ou dont l'interprétation par les tribunaux
a fait l'objet de _confusions.

L'amendement s'inscrit dans cette deuxième optique. Il
tend à mettre fin à ce qu'un commentateur avisé a appelé « les
hésitations et les inconséquences du législateur de 1979 » . En
effet, il semble que l'Assemblée nationale, à l'époque, a adopté
un texte qui ne correspondait pas à l'esprit dans lequel la
commission des lois a déposé des amendements . Il s'agit donc
pour nous de revenir à cet esprit et non pas de poser la ques-
tion fondamentale à laquelle nous chercherons à répondre
plus tard : quelle place doit-on reconnaître à l'encadrement
dans la nation et dans l'entreprise ? Ce débat fondamental,
s'instaurera lors de l'examen des projets de loi relatifs aux
droits nouveaux des travailleurs.

Le groupe socialiste votera cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 ter, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. « Art . 10. — L'article L . 513-2 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 513-2. — Sont éligibles, à condition d'avoir la
nationalité française, d'être âgée de vingt et un ans au moins
et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L.5 et L .6 du code électoral :

« 1" les personnes qui sont inscrites sur les listes électo-
rales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour
y être inscrites ;

« 2° les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales
prud'homales pendant trois ans au moins peut-vu qu'elles aient
exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis
moins de dix ans.

« Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de pru-
d'hommes.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de pru-
d'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle
au titre de laquelle il est inscrit sur les listes électorales pru-
d'homales ou lorsqu'il remplit les conditions pour y être inscrit
ou encore lorsqu'il y a déjà été inscrit.

« Les candidats sont éligibles : _
« — clans la section du conseil de prud'hommes où ils sont

inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être
inscrits ;

« — dans la section de même nature du ou des conseils limi-
trophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans
le ressort duquel est situé leur domicile . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 47 ainsi
libellé :

« Après les mots : « est inscrit », rédiger ainsi la fin
du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L . 513-2
du code du travail:

« , a été inscrit ou remplit les conditions pour être
inscrit sur les listes électorales prud'homales . »

La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Il s'agit d'un amendement rédaction-
nel qui ne prévoit pas de différences de fond avec le texte
adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale et le
Sénat . Il vise à clarifier la rédaction de la l'in du cinquième
alinéa du texte proposé pour l'article L .513-2 du code du travail
pour éviter des confusions dans les interprétations qui ne man-
queront d ' apparaitre par la suite.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Roland Renard, rapporteur . La commission n'a pas examiné

cet amendement, mais elle aurait certainement été d'accord
avec le Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président. MM. Combasteil, Jourdan et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 21 ainsi
rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas de l'article 1"
les nouvelles dispositions suivantes:

« Les candidats sont éligibles soit dans la section du
conseil des prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent
les conditions pour être inscrits, soit dans la section de
même nature du ou des conseils de prud'hommes de la
circonscription de la cour d'appel . Les personnes visées
au 2" du présent article peuvent au surplus être éligibles
dans le conseil de leur domicile . b

La parole est à M. Jourdan.

M. Emile Jourdan . En reformulant les modifications apportées
par le Sénat, cet amendement tend à donner une plus grande
souplesse pour les candidats retraités.

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

M. Roland Renard, rapporteur . Avis favorable !

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement a abordé le pro-
blème de l'éligibilité dans un sens doublement concret, en
tenant compte de l'intérêt des justiciables, d'une part, et du
Coût pour les contribuables, d'autre part.

Je rappelle le dispositif que le Sénat a adopté.
Pour les actifs, je partage largement votre souci, monsieur

Jourdan, de donner plus de souplesse au système . L'extension
aux vingt-deux régions a été rejetée car un périmètre aussi
vaste et les déplacements qui en auraient résulté n'auraient
pas contribué au bon fonctionnement des juridictions et auraient
été fort coûteux.

L'extension aux trente-trois circonscriptions de cours d'appel
a également été rejetée — sur ce point nous ne sommes pas d'ac-
cord — car ce périmètre est encore trop vaste. En revanche,
pour donner de la souplesse au système et pour tenir compte
des réalités départementales, le projet de loi prévoit l'accès
(les actifs aux conseils limitrophes afin de « coller » à des
"issins d'emploi qui parfois dépassent le cadre d'un arron-
rl'esement administratif.

En ce qui concerne les retraités, ceux-ci auront accès aux
conseils de prud'hommes relevant de leur domicile, car certains
changent de domicile après leur vie active.

Par conséquent, je suis favorable à la deuxième partie de
votre amendement. Mais j'émets un avis défavorable sur la
première partie . Il suffit largement de donner la possibilité
aux actifs d'accéder aux conseils limitrophes sens qu'il soit
besoin de recourir à la circonscription de la cour d'appel.

M . le président. Monsieur le ministre, serait-ce à dire que vous
entendez sous-amender l'amendement n" 21 en ne retenant que
la partie sur laquelle vous avez émis un avis favorable ï

M . le ministre du travail. Non. Je m'en tiens au texte du
Sénat.

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

M. Emile Jourdan . Compte tenu des explications que vient
de donner M. le ministre, nous retirons notre amendement.

M . le president . L'amendement n° 21 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n° 47.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

M. le président. « Art . 11 . — L'article L .513 .3 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L .513-3 . — Les électeurs sont inscrits sur la liste
électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur acti-
vité professionnelle principale.

« Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs com-
munes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépen-
dant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions
fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi,
sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.

« Par dérogation aux règle fixées aux alinéas qui précèdent,
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et
domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales
de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui
les emploie à litre principal.

« L'employeur doit communiquer aux maires compétents les
listes des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la sec-
tion dont relève l'entreprise ou l'établissement . Les listes
établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la
date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés.
Toutefois, ceux-ci peuvent en l'espère le fixer à l'adresse de
leur choix. Les salariés relevant de la section de l'encadrement

au sens du troisième alinéa de l'article L.513-1 et les cadres
devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens
du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes
distinctes.

« Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze
jours ; à des strictes fins de consultation et de vérification en
vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personne!.
Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les
observations écrites des intéressés, s'il y en a.

e La liste électorale est établie par le maire assisté d'une
commission dont la composition est fixée par décret . Les dispo-
sitions des articles L .25, L .27 et L .34 du code électoral sont
applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale
telle qu'elle a été établie par le maire.

e Par dérogation aux Dispositions qui les assujettissent au
secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale
ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole commu-
niquent aux services du ministère du travail, aux seules fins
d'information des employeurs sur les élections prud'homales à
venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements
employant un ou plusieurs salariés.

« La commission nationale Informatique et libertés est char-
gée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents
informatisés . »

Je suis saisi de trois amendernents n"" 29 corrigé, 27 corrigé
et 30 corrigé présentés par M . Tranchant et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

L'amendement n" 29 corrigé est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé

pour l'article L. 513-3 du code du travail :
« Les salariés s'inscrivent individuellement en mairie . a

L 'amendement n" 27 corrigé est ainsi rédigé :
« Supprimer les trois premières phrases du quatrième

alinéa du texte propoésé pour l'article L . 513-3 du code du
travail . »

L'amendement n" 30 corrigé est ainsi rédigé :
e Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 513-3 du code du travail, substituer aux mots :
« Ainsi que le domicile des salariés . Toutefois ceux-ci

peuvent en l'espèce le fixer à l'adresse de leur choix a, les
mots : e des salariés a.

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. Je reviens — sans excès — sur la ques-
tion de la liberté laissée aux Français de s'inscrire ou non sur
une liste électorale, sans y être inscrits en quelque sorte de
force.

Les trois amendements que j 'ai déposés vont dans ce sens.
Le premier amendement prévoit que les salariés s'inscrivent

individuellement en mairie, comme c'est le cas lors de toutes
les élections. Les Français sont encore libres de s'inscrire ou
non sur les listes électorales.

Le deuxième amendement a trait à la communication par
l'employeur des listes de salariés mentionnant leur domicile au
li- .0 de l'entreprise . Cette disposition a fait l'objet de longs
débats . Vous imaginez, monsieur le ministre, que dans ce cas ils
seront mieux démarchés lors des campagnes électorales . Nous
imaginons, pour notre part, qu'ils risquent de l'être dans des
conditions peu satisfaisantes.

Le troisième amendement traite des abus résultant de l'utili-
sation des listes électorales. Nous avons proposé que toute utili-
sation frauduleuse de renseignements portés sur des listes élec-
torales prud'hommales — nous avons cité des cas concrets en
première lecture — soit punie d'un emprisonnement de deux a
six mois et d'une amende de 2 000 à 20 000 francs car ni le
code du travail ni le code électoral ne prévoient de sanctions
dans ce domaine.

J'insiste sur ce point car je considère que la liberté est,en
jeu : à partir du moment où un citoyen se trouvera inscrit
contre son gré sur une liste électorale, ce qui ne peut être le
cas dans aucune autre élection, de même lorsqu'il y sera inscrit,
également contre son gré, sous une adresse qu'il ne souhaitait
pas communiquer des sanctions devront intervenir . Il faut donc
que ces sanct` .,ns figurent dans la loi et c'est ce que je propose
au nom du groupe du rassemblement pour la République dons
l'amendement n" 28. Il y a là, je le répète, un problème de
fond exceptionnellement grave à nos yeux.

En résumé, ces trois amendements visent à supprimer rate
obligation, ou tout au moins à en amoindrir la portée et à
'pénaliser les usages anormaux qui seraient faits des noms et
des adresses.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 29 corrigé, 27 corrigé et 30 corrigé de M . Tran-
chant ?

M . Roland Renard, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable à l'encontre de ces trois amendements .
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Lorsque l'on parie de liberté, encore faudrait-il savoir de
quoi l'on parle . Chacun sait nue tous les employeurs de ce pays
connaissent parfaitement les nom, prénom et adresse de leurs
employés puisqu'il leur arrive, de temps à autre, de leur envoyer
des lettres recommandées pour leu, annoncer leur licenciement,
scuvent abusif d'ailleurs, ou leur mise à pied.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement émet également
un avis défavorable sur ces trois amendements pour les raisons
que j'ai déjà exprimées en première lecture et que j ' ai rappe-
lées tout à l'heure.

En ce qui concerne les inscriptions, le projet de loi, vous
le savez, a recueilli l'avis favorable de la commission Informa-
tique et libertés.

Pour ce qui est du démarchage, j'aimerais que l'on me dise
comment l'on pourrait procéder autrement peur démarcher de
façon efficace les quine millions de salariés qui seront concer-
nés par le vote au moment des élections, une fois tous les
cinq ans.

En ce qui concerne l'adresse, il s'agit de celle que le salarié
fournit à son employeur, pour des raisons bien connues, dès
qu'il est embauché.

Enfin, en ce qui concerne les sanctions, nous avons prévu
l'intervention possible de la commission nationale Informatique
et libertés et j'ai déjà dit dans cette enceinte, monsieur Tran-
chant, que nous préférions dans ce domaine la voie réglemen-
taire qui permet de cumuler les sanctions en proportion du
nombre des infractions s'il y a usage abusif des listes électorales
qui, au demeurant, sont largement protégées par les textes en
vigueur.

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

M. Georges Tranchant. Je ne crois pas excessif de dire que
les effets de la lutte des classes se font sentir :ci aussi . Ne
venonsinous pas d'entendre le rapporteur affirmer que l'employeur
ne se sert de l'adresse du salarié que pour lui envoyer une lettre
de licenciement bien évidemment abusif ?

Mais les salariés, dont vous vous êtes arrogés le monopole
de la défense, ne sont pas d'accord pour que l'on communique
leur adresse individuelle non seulement aux mairies, mais encore
à d'agtres salariés de l'entreprise. Ils estiment qu'il y a là une
atteinte à la liberté individuelle.

Les dispositions de votre projet montrent quelle suspicion
vous portez aux entreprises . Vous autorisez, certes, les salariés,
et c'est normal, à vérifier que l'adresse que l'entreprise commu-
nique est bien la leur, mais vous permettez que l' on dispose
globalement des adresses ainsi recueillies . Ce qui revient à dire
que tous les salariée d'une entreprise pourront prendre connais-
sance de l'adresse du domicile privé de leurs collègues, même
contre leur gré.

Dans cette affaire, il y va de la liberté individuelle. J'estime
que tout citoyen a le droit de ne pas communiquer son adresse
personnelle à ses collègues . Or par le dispositif que vous pro-
posez, l'adresse sera connue non seulement au sein de l'entre-
prise, mais aussi à t'extérieur.

A supposer même qu'il n'y ait pas d'abus, pourquoi refusez-
vous les sanctions prévues par mon amendement? En réalité,
vous savez très bien ce qui se passera, mais vous rejetez la pos-
sibilité d'appliquer des sanctions, estimant que tout cela, en
définitive, a fort peu d'importance.

Pour ma part, je propose des sanctions pour préserver la
liberté de chacun car il s'agit ici, monsieur le ministre, de la
liberté individuelle des citoyens, quelles que soient les couches
sociales auxquelles ils appartiennent, et je ne suis le repré-
sentent d'aucune, croyez-le bien.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 27 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Renard, rapporteur, M. Combasteil et

M . Jourdan ont présenté un amendement n° 7 ainsi rédigé :
« Supprimer l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa

du texte proposé pour l'article L. 513-3 du code du tra-
vail . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. Roland Renard, rapporteur. Il s'agit d'éviter que les sala-

riés ne soient incités à se domicilier fictivement dans leurs entre-
prises ; cet amendement devrait recueillir l'assentiment de
M. Tranchant.

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

M. le ministre du travail . Avis favorable.

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

M . le président. M. Tranchant et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 31 corrigé ainsi rédigé :

e Après la première phrase du cinquième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 513-3 du code du travail, insérer
la nouvelle phrase suivante:

« Chaque salarié a le droit de consulter pendant quinze
jours les renseignements qui le concernent, à l'exclusion
de tout autre . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Tranchant et les membres du groupe 1u ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 28 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 11 par le nouvel alinéa suivant :
« Toute utilisation des renseignements portés sur des

listes électorales prud'homales à d'autres fins sera punie
d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de
2 000 francs à 20 000 francs . a

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 7.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M . le président . « Art. 13 . — A l'article L. 513-6 du code
du travail :

e I . -- Conforme.
« II . — Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats

inférieur ou supérieur de moitié au nombre de sièges à pour-
voir .» -

M . Renard, rapporteur, MM . Schiffler, Metzinger, Combasteil
et Jourdan ont présenté un amendement n" 8 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 13:
.. Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit

être au moins égal au nombre de postes à pourvoir. a
La parole est à M. le rapporteur.

- M . Roland Renard, rapporteur . Cet amendement propose d'en
revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

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

M. ie ministre du travail . Avis favorable.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je metx aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 8.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16 bis.

M . le président . « Art . 16 bis. — L'article L. 513-10 du code
du travail est ainsi rédigé :

e Art . L. 513-10. — Les contestations relatives à l'électorat,
à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour
l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16 bis.
(L'article 16 bis est adopté .)

Article 17.

M. le président . « Art . 17. — L'article L. 514. 1 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L . 514-1 . — Les employeurs sont tenus de laisser aux
salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de pru-
d'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux
séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement,
aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des
mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rap-
porteur, aux commissions et aux assemblées générales de conseil.
Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-prési-
dents, dans des conditions fixées par décret, le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions administratives.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de
travail par les conseillers prud'hommes salariés pour l'exercice
de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif
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pour la détermination de la durée des congés payés . du droit aus
p restations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait
de son ancienneté dans l'entreprise.

Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes
salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent
aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y
afférents ; les absences de l'entreprise des conseillers prud'hom-
mes employeurs du collège employeur justifiées par l'exercice
de leurs fonctions, n'ent'ainent . dans certaines limites fixées par
décret, aucune diminution du revenu qu'ils retirent de l'activité
de leur entreprise.

« Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant
en service continu ou d iscontinu posté, a droit à un aménage-
ment d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps
de repos minimum.

u Un décret détermine les modalités d'indemnisation des sala-
rids qui exercent leur activité professionnelle en delrirs de tout
établissement ou dépendent de plusieurs employeurs . »

M . Renard, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
rédigé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L .514.1 du code du tr avail, substituer au mot :
s salariés

	

les mots : « du collège salarié ».
La parole est à M. le rapporteur.

M . Roland Renard, rapporteur . Le Sénat a estimé qu'il était dis-
criminatoire de ne prévoir l'amélioration de la couverture sociale
que pour les conseillers prud'hommes du collège salarié et a
donc étendu cette couverture sociale à l'ensemble des conseil-
lers prud'hommes salariés . La commission spéciale n'est pas
d'accord et vous demande de rétablir 1c texte voté en première
lecture par l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
cet amendement . En effet, il ne doit pas y avoir de confusion
entre les conseillers prud'hommes du collège des salariés et
ceux du collège des employeurs qui, effectivement, dans cer-
tains cas, peuvent être des salariés, notamment des cadre supé-
rieurs, mais qui disposent d'une délégation écrite d'autorité
et se présentent avec l'accord de leur employeur, voire à sa
demande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
'L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Renard, rapporteur, M . Douyère et M . Met-
zinger ont présenté un amendement n ' 10 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tr oisième alinéa du texte proposé pour
l'article L .514 . 1 du code du travail :

., Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hom-
mes du collège salarié justifiées par l'exercice de leurs
fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémuné-
rations et (les avantages y afférents . a

Sur cet amendement, M. Tranchant a présenté un sous-amen-
dement n•' 32 ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 10, après les mots : s (lu collège
salarié n, insérer les mots : « et celles des conseillers
salariés du collège employeurs r.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 10.

M. Roland Renard, rapporteur. Il s'agit de rétablir le troisième
alinéa de cet article qui a été supprimé par le Sénat, c'est-à-dire
d'en revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en ore-
mière lecture.

M . le président La parole est à M . Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 32.

M . Georges Tranchant. En fait, ce sous-amendement n" 32
vise également l'amendement n' 9 de la commission spéciale.
Ici encore, je ferai référence au principe d'égalité, donc à la
justice, donc à la liberté, qui doit présider au traitement des
collèges de salariés.

Curieusement, ce texte accorde un certain nombre d'avan-
tages à une partie du collège des salariés et pas à l'autre,
laquelle, il est vrai, supporte une tare originelle : elle est
composée des salariés qui représentent les employeurs.

Bien évidemment, connaissant l'esprit d'équité qui vous
anime, monsieur le ministre et messieurs de la majorité, il ne
peut y avoir d'égalité de traitement des salariés! Pour moi-
même et pour mon groupe, il n'y a en France que des salariés,
et non des catégories de salariés . C'est la raison pour laquelle
mon sous-amendement tend à rétablir l'égalité de traitement
entre les salariés des deux collèges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 10 et le sous-amendement n" 32 ?

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est favorable à
l'amendement de la commission spéciale et défavorable au
sous-amendement n" 32.

J'avais cru comprendre, monsieur Tranchant, que vous étiez
attaché, vous aussi, au paritarisme . C'est parce que nous
sommes attachés, nous, à un paritarisme véritable que nous ne
voulons pas qu'il y ait de confusion entre les conseillers
prud'hommes salariés, représentant les salariés, et les conseillers
prud'hommes, représentant les employeurs, souvent à la demande
expresse de ces derniers, avec un mandat, et, parfois, avec
des responsabilités déléguées très importantes.

Vous nous faites donc là un faux procès ; la majorité de
cette assemblée et le Gouvernement sont attachés au parita-
risme et ne veulent pas établir de confusion, ainsi que vous
le proposez.

M. le président. La parole est à M . Tranchant.
M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, ce sont les

salariés représentant les employeurs qui demandent celte éga-
lité et non pas la partie de l'Assemblée nationale que je repré-
sente qui demande quelque chose contre l'autre partie! Ces
Français demandent simplement à êtr e traités d'une façon
normale et convenable par rapport à leurs collègues . C'est en
leur nom que je m'exprime.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 32.
(Le sous-ame p dement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18.

M. le président. «Art . 18 . -- L'article L . 514-2 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art . L . 514-2 . — L'exercice des fonctions de conseiller
prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux
articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de
rupture par l'employeur du contrat de travail.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les
fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions
depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue
par l'article L. 112-15 du présent code . Il en est de même du
licenciement des candidats aux fonctions de conseiller pru-
d'homme dès la publication des candidatures et pendant une
durée de trois mois. »

M . Renard, rapporteur, MM . Sapin, Metzinger, Oehler et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 11 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 514-2 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant :

« Ils ne peuvent être non plus une cause de modifications
des conditions de l'exercice de l'activité rémunérée tans
que celles-ci soient soumises également à la procédure prévue
par l'article L. 412-15 du présent code . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur. Cet amendement vise à pro-
téger tous les éléments du contrat de travail.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . L'amendement n" 11 concerne un

aspect limité mais délicat de la protection des représentants du
personnel : il vise le cas où l'employeu r modifie les conditions
de t ravail du salarié en le changeant de poste, d'atelier, ou en
modifiant ses horaires, voire en lui confiant une autre tâche.

Le point de savoir comment on peut éviter que cette modifi-
cation des conditions d'emploi du salarié n'ait un caractère dis-
criminatoire n'est pas encore actuellement très clairement
tranché . Le code du travail ne le traite pas et la jurisprudence
est à la fois limitée et peu claire.

Il y a donc bien une difficulté réelle mais le Gouvernement
préférerait que celle-ci ne soit pas traitée d'une façon quelque
peu marginale dans un amendement déposé lors de la deuxième
lecture du projet de loi portant modification de certaines
dispositions du code du travail relatives aux conseils de pru-
d'hommes, et cela pour deux raisons.

Premièrement, l'amendement ne reprend pas les termes de
e modification substantielle du contrat a qui sont bien définis
par la jurisprudence . La formulation qui est proposée risque
donc de provoquer de nouveaux contentieux, ce qui ne nous
appas sit pas souhaitable pour l'institution prud ' homale .
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Deuxièmement, comme ie problème se pose de la même façon
pour d'autres catégories, et notamment toutes les catégories
de représentants du personnel, le Gouvernement préférerait que,
dans un souci de cohérence, il soit examiné à l'occasion du débat
sur les droits des travailleurs et plus précisément lors de l'exa-
men du projet de loi relatif au développement des institutions
représentatives et aux protections des différents représentants
du personnel . Cela donnerait, me semble-t-il, une plus grande
cohérence au texte.

Par conséquent, si, sur le principe, le Gouvernement est très
sensible à votre proposition, monsieur le rapporteur, il n'est
pas favorable à ce qu'elle figure dans le texte relatif aux conflits
de prud'hommes . Je vous propose plutôt de rechercher la meil-
leure formulation à l'occasion de la discussion du projet de loi
auquel je viens de faire allusion.

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

M. Charles Metzinger. Les explications que nous a données
M. le ministre nous font partager son souci- (le cohérence et
nous sommes prêts à retirer l'amendement n" 11.

M. le président . Ce que vous ne pouvez faire, monsieur Met-
zinger . Il me faut le mettre aux voix, ne serait-ce que fictive-
ment, puisqu'il a été adopté par la commission.

Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"' 22, 12
et 48 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 22 . présenté par Mid. Combasteil, Jourdan
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

Compléter l'article 18 par tee nouvelles dispositions
suivantes:

« En cas de refus de licenciement, la mise à pied est
annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« La même procédure est applicable au licenciement des
anciens conseillers prud'hommes pendant six mois après' la
cessation de leurs fonctions et des candidats aux fonctions
de conseiller prud'homme dès la publication des candida-
tures et pendant une durée de trois mois.

« L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail tem-
poraire ou la notification qu'il a faite du non-renouvelle-
ment de la mission d'un travailleur temporaire, conseiller
prud'homme ou ancien conseiller prud'homme ou candidat
aux fonctions de conseiller prud'homme, est soumise à la
procédure prévue au présent article.

• Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renou-
veler le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié,
conseiller prud'homme, ancien conseiller prud'homme ou
candidat aux fonctions de conseiller prud'homme, application
devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat, de
la procédure prévue au présent article en cas de licen-
ciement.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
pendant les délais prévus au présent article . Dans les bran-
ches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protec-
tion sont prolongées d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié . s

L'amendement n" 12, présenté par M . Renard, rapporteur, est
ainsi rédigé :

• Compléter le texte proposé pour l'article L. 514-2 du
code du travail par les nouvelles dispositions suivantes:

« Il est fait application de la même procédure dans le
cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le
contrat à durée déterminée, ou d'interrompre ou de ne
pas renouveler la mission de travail temporaire d'un salarié
visé à l'alinéa précédent.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables
pendant les délais prévus au présent article . Dans les bran-
ches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection
sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié. s

L'amendement n" 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

t Compléter le texte proposé pour l'article L. 514-2 du
code du travail par les nouvelles dispositions suivantes:

e Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire
d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail
temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protec-
tions que celles qui sont accordées, par l'article L.412. 15,
aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats .

« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les
délais de protection définis au second alinéa du présent
article sont prolongés d'une durée égale à la période habi-
tuelle d'interruption de l'activité du salarié . s

La parole est à M. Jourdan.

M . Emile Jourdan . Nous retirons l'amendement n" 22.

M . le président. L'amendement n" 22 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende .

ment n" 12.

M . Roland Renard, rapporteur . La commission n'a pas eu
l'occasion d'examiner l'amendement n" 48 du Gouvernement,
mais il me semble que sa rédaction est préférable à celle de
notre amendement n" 12, qui visait à maintenir, sous une rédac-
tion différente, certaines protections prévues par l'Assemblée
nationale en première lecture.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail,
pour soutenir l'amendement n" 48 et pour donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n" 12.

M. le ministre du travail. Je remercie M. le rapporteur pour
son appréciation . L'amendement n" 48 consiste à reprendre le
contenu de l'amendement n" 12 de la commission tout en amélio-
rant la rédaction.

Très concrètement, il s'agit, d'une part, d'étendre la protec-
tion contre le licenciement aux conseillers prud'hommes sous
contrat à durée déterminée et sous contrat de travail tempo-
raire et, d'autre part, de faire bénéficier les conseillers pru-
d'hommes employés dans des activités saisonnières de la même
protection que celle dont bénéficient les autres représentants
du personnel employés dans ces activités.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 12.
(L' amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Tranchant a présenté un amendement
n" 34 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 18 par le nouvel alinéa suivant :
« Pour se prévaloir de la procédure prévue par l'arti-

cle 412-15 du présent code, le candidat aux élections pro•
.i'homales ou le conseiller prud'homme doit avoir averti
son employeur à la date à laquelle il a commencé ses
fonctions . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Il est indispensable que les employeurs
soient informés de la situation de leurs salariés : candidats ou
conseillers.

En définitive, puisqu'il s'agit d'une protection du salarié, qui
pourra concerner aussi bien le candidat aux élections pru-
d'homales que l'éventuel élu, l'employeur doit pouvoir disposer
d'un délai suffisant pour prendre des dispositions vient le
fonctionnement de l'entreprise, l'organisation interne du travail
par exemple. Il importe en effet que les entreprises puissent
fonctionner convenablement.

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

M. Roland Renard, rapporteur . La commision a estimé que
l 'amendement était inutile, et elle l'a rejeté.

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

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

L' texte proposé dispose notamment : « . . . le candidat . . . nu
le conseiller prud'homme doit avoir averti son employeur à la
date à laquelle il a commencé ses fonctions » . A mon avis cette
rédaction pose problème.

Par ailleurs, je ne souhaite pas que la loi entre dans le détail
de l'information entre l'élu prud'homme et son employeur, car
cette information circule bien . De grâce, qu'on ne bureaucratise
pas tout dans ce pays !

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

M . Michel Sapin. Je me bornerai à signaler à M. Tranchant
que le principe de l'information de l'employeur est posé dans
le texte même de l'article qui nous est soumis, dont la dernière
phrase est ainsi rédigée : « Il en est de même (lu licenciement
des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme, dès la
publication des candidatures et pendant une uurée de trois
mois . s

Je pense que le terme de publication recouvre bien, d'une
manière générale, l'information non seulement de l'employeur,
mais aussi de l'ensemble des partenaires sociaux.

M . le président. La parole est à M. Tranchant .
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M. Georges Tranchant. Je reste attaché à cette information

que M. le ministre ne souhaite pas voir précisée dans le corps
de la loi, car elle crée une obligation au candidat salarié.

Compte tenu de la position globale prise en faveur des sala-
riés, d'un seul collège de salariés, le Gouvernement ne veut
pas admettre une certaine contrainte pour ces derniers . Il me
paraîtrait naturel que l'employeur soit informé.

Je regrette que ma proposition ne soit pas retenue.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n" 48.
(L ' article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19,

M . le président. « Art . 19. — A l'article L. 514-3 du code
du travail, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur
entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur
demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa
précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six
semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions
de l'article L . 451 . 2 sont applicables à ces autorisations. »

M . Renard, rapporteur, M . Combasteil et M. Jourdan ont pré-
senté un amendement n" 13 ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé pour
l'article L .514-3 du code du travail par les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

« Ces absences sont rémunérées par l'employeur . Elles
sont admises au titre de la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle dans les
conditions prévues à l'article L.950-1 du code du travail . »

Sur cet amendement, M. Tranchant a présenté un sous-amen-
dement n" 35 ainsi libellé:

• Rédiger ainsi le début de l'amendement n" 13:
« Pour les entreprises de plus de dix salariés, ces absen-

ces .. . (le reste sans changement).
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 13.

M . Roland Renard, rapporteur. Cet amendement tend à revenir
au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président. La parole est à M . Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 35.

M . Georges Tranchant. Seules les entreprises de plus de dix.
salariés peuvent imputer des dépenses sur les crédits de for-
mation professionnelle, et il convient de le préciser dans le
texte. Pour les entreprises de moins de dix salariés, l'Etat
doit assurer le financement de la formation des conseillers
prud'hommes salariés et les absences qu'elle occasionne.

Sinon, il en résulterait une situation inéquitable, puisque les
entreprises de moins de dix salariés devraient prélever les frais
occasionnés par la formation et les absences sur leur substance
propre . C'est d'ailleurs pourquoi la commission a réservé sa
décision sur ce sous-amendement jusqu'au débat en séance
publique.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 35?

M. Roland Renard, rapporteur. La commission a effectivement
réservé sa décision, dans l'attente des explications du Gouver-
nement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement et le sous-amendement?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n" 13.

Quant au sous-amendement de M . Tranchant, il pose une
question dont l'importance ne nous a pas échappé . A cet égard,
il convient de rappeler l'effort très important que l'Etat consent
actuellement, et qui ira en s'accentuant, dans les années à venir,
en matière de formation des conseillers prud'hommes aussi
bien employeurs que salariés.

Il faut avoir cela présent à l'esprit pour examiner ce sous-
amendement.

La loi de 1979 a posé le principe du maintien du salaire des
conseillers salariés pendant leur temps de formation . Cette
obligation faite aux employeurs n'entraîne aucune charge finan-
cière pour les employeurs de dix salariés et plus puisqu'ils
peuvent imputer ce salaire sur le 1 p. 100 formation.

Quant aux petits employeurs — nous sommes préoccupés par
leurs problèmes — ils n'ont pas, eux, à verser le 1 p. 100 for-
mation, et l'on peut être certain, raisonnablement, qu'il n'y
aura jamais plus d'un conseiller dans une entreprise de un à

neuf salariés. Maintenir à oe conseiller son salaire pendant les
six semaines de formation prévues sur cinq ans — s'il bénéficie
effectivement de ces six semaines — reviendrait à imposer à
l ' employeur une charge égale à un quarante-cinquième de la
rémunération annuelle de l'intéressé . A mon avis, il ne s'agit
pas là d'une charge déraisonnable, étant donné le très petit
nombre des employeurs concernés, employeurs qui, par ailleurs,
ne sont pas assujettis, je le répète, au 1 p . 100 formation.

Par conséquent, on peut déjà trouver un premier équilibre.
Néanmoins, il conviendra d'être attentif à l'évolution de ce

problème dans les années qui viennent. Il s'agit à mon sens
d'un sujet qui serait parfaitement adapté aux fonctions du
conseil supérieur de la prud'homie, qui devra examiner très
concrètement comment fonctionnent les instances prud'homales
et comment peuvent être progressivement résolus les problèmes
qui se posent en matière de formation et de fonctionnement
de ces institutions.

C'est . pourquoi, monsieur Tranchant, je ne suis pas favorable
à votre sous-amendement, tout en reconnaissant qu'il s'agit là
d'une question à ne pas perdre de vue et qui devra être inscrite
à l'ordre du jour des premiers travaux du conseil supérieur de
la prud'homie . Le Gouvernement et sa majorité sont très attentifs
à la situation des petits employeurs, des commerçants, des
artisans, lesquels peuvent avoir des difficultés particulières à
un moment donné.

Il serait donc prématuré de légiférer d'une façon trop géné-
rale aujourd'hui.

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

M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, nous sommes
habitués à ce genre de propos.

En fin de compte, au million d'artisans qui emploient moins
de dix salariés, vous dites : on verra plus tard.

Autrement dit, lorsque, dans ces entreprises de moins de dix
salariés, il y aura des élus au conseil de prud'hommes — quel-
quefois deux ou trois dans la même entreprise, pourquoi pas?
— le financement de la formation sera à la charge de
l'employeur!

Bien entendu, il y a un problème ! Bien entendu, vous y êtes
sensible ! Mais ce sont les petites entreprises en cause qui
auront des problèmes financiers ; ce sont elles qui devront
payer . Et, à chaque fin de mois, lorsqu'elles auront des diffi-
cultés financières — précisément pendant les six semaines où
elles paieront quelqu'un qui ne produira pas — vous leur expli-
querez que c'est le conseil supérieur de la prud'homie qui
réglera cette affaire et les remboursera peut-être ; vous leur
direz que, de toute façon, on trouvera bien un jour une solution
car le problème est préoccupant !

Monsieur le ministre, je déclare que ce texte est fondamenta-
lement injuste — et je ne suis pas excessif — car vous n'appli-
quez pas les mêmes règles aux uns et aux autres ! Lorsqu'une
question est embarrassante — et celle-ci l'est car ils sont nom-
breux les petits employeurs que vous choyez, électoralement
parlant — elle reste sans réponse ! Cette loi va être votée, les
élections prud'homales auront lieu, les petits employeurs auront
des élus et ils paieront de leurs deniers . Vous venez de dire :
« Après tout, cela ne fera pas grand-chose » ! Eh bien ! vous
verrez si les petits employeurs seront satisfaits de payer ce
« pas grand-chose » en attendant que vous vous penchiez sur
leur cas !

M . Claude-Gérard Marcus . Très bien !

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

M . le ministre du travail. Monsieur Tranchant, j'aurais aimé
de votre part un peu plus de pudeur!

En effet, qu'avait prévu le texte de 1979 — qui était si bon
selon vous — pour ces mêmes petits employeurs? Rien, et
vous le savez bien ! Alors, vous êtes mal placé aujourd'hui
pour nous faire ce genre de procès!

Nous, nous nous préoccupons de la question . Nous la ren-
voyons à une structure qui comprendra les partenaires sociaux
en nombre égal, ce qui permettra d'examiner le dossier avec
soin.

Par ailleurs, j'aimerais qu'on n'exagère pas . Il y a un peu
plus de 14 000 conseillers prud'hommes en France, soit 7 000
salariés environ . Alors, de grèce, n'effrayez pas, par un effet de
séance un peu facile, le million de petites entreprises fran-
çaises ! Elles sont loin d'être toutes concernées par le dispo-
sitif en cause!

Nos statistiques montrent qu'il s'agit, en général, de délégués
syndicaux d'entreprises de plus de dix salariés.

Il faut ramener le problème à sa juste proportion et se
rappeler que, si nous avons la préoccupation de prendre en
compte ce problème-là, la loi de 1979, dont vous disiez tant de
bien, n'avait pas eu les mêmes scrupules.

M. le président. La parole est à M. Tranchant.
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M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, je vous ferai
pudiquement remarquer que les employeurs de moins de dix
salariés, non seulement devront rémunérer un ou deux de ces
salariés pendant qu'ils siégeront au conseil de prud'hommes
— à ce sujet votre texte n'a pas clairement prévu les modalités
de remboursement — mais aussi devront payer la formation
des intéressés.

Ce n'est pas une question de pudeur, monsieur le Ministre;
puisque vous vous attachez à améliorer nos textes, puisque votre
Gouvernement se targue de faire de bonnes lois, puisque,
en l'occurrence, vous accusez l'ancienne majorité d'en avoir
fait une mauvaise, vous vous honoreriez en rectifiant . ..

M. Michel Sapin . Ne cherchez pas à vous en sortir ainsi !

M. Georges Tranchant. . . . en comblant ce que vous appelez une
lacune ; vous avez été promu dans l'état de grâce pour le faire
et je constate que vous ne le faites pas !

Vous nous dites : l'ancienne majorité a voté un mauvais
texte C'est peut-être vrai, mais vous ne faites rien pour l'amé-
liorer ; vous ne faites rien dans le sens d'une plus grande
justice à cet égard . C'est tout à fait regrettable, monsieur le
ministre !

M . Marc Lauriol . Voilà une réplique correcte et pertinente!

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Michel Coffineau, président de la commission . M . Tranchant
a la faculté de répondre très largement, mais après tout, mon-
sieur le président, votre libéralisme . je pense, pourra se mani-
fester à d'autres moments . ..

M . le président. Il n'a jamais été mis en défaut . (Sourires .)

M . Michel Coffineau, président de la commission . Cependant,
M. Tranchant a tout à l'heure employé plusieurs mots forts
en précisant qu'il n'était pas excessif.

Je me permettrai de lui rappeler que, précédemment, il a
présenté un amendement tendant à autoriser la présentation de
listes incomplètes et que, maintenant, il vient nous dire que,
sans problème, on trouvera deux ou trois conseillers
prud'hommes dans des entreprises de moins de dix salariés.

Monsieur Tranchant . je pense que le mot «excessif s était
vraiment de trop . Vous avez le souci de ne pas être excessif, mais
il est des incohérences qu'il convient quand même de relever.
En effet, je le répète, s'il est facile de trouver deux ou trois
salariés, je ne comprends pas votre amendement visant la
présentation de listes incomplètes.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 35.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement n" 13.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . -- D est ajouté, au chapitre IV
du titre I-' du livre V du code du travail et avant le chapitre V,
les articles L . 514-14 et L . 514-15 ainsi rédigés :

« Art . L . 514-14 . — Le conseiller prud'homme qui a été
condamné pour des faits prévus aux articles L . 5 et L . 6 du
code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la
date de la condamnation devenue définitive.

H Art . L . 514-15 . — Sur proposition du premier président de
la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour,
le ministre de la justice . ,aisi d'une plainte ou informé de faits
de nature à entrainer des poursuites pénales contre un conseil-
ler prud'homme . peut suspendre l' i ntéressé de ses fonctions
pour une durée qui ne peut excéder six mois . Il est fait appli-
cation de la procédure prévue à l'article L. 514-12.

M . Tranchant et les membres du groupe du rassembleraient
pour la République ont présenté un amendement n" 36 ainsi
rédige

Dans le texte proposé pour l'article L . 514-15 du code
du travail, substituer aux mots : «saisi d'une plainte ou
informé de s, les mots : s informé de l'existence d'une
plainte portant sur des s.

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Mon amendement tend à rendre un
peu plus sérieuses les dispositions . ..

M. Michel Coffineau, président de la commission. Ce n'est
pas excessif, cela ?

M. Georges Tranchant. . . . qui pourraient provoquer la suspen-
sion d'un conseiller.
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En effet, la suspension d'un conseiller parait constituer une
sanction assez grave pour qu'elle ne puisse résulter d'une simple
« information : des faits de nature è. entraîner des poursuites
pénales. D'autre part, le fait « d'être informé » ne correspond
à aucune réalité juridique et ouvre la porte à tous les abus.
Enfin, le ministre de la justice ne peut être s saisi d'une
plainte », cette capacité étant limitée au parquet.

J'estime qu'il convient de substituer aux mots : « saisi d'une
plainte ou informé de s, les mots : « informé de l'existence
d'une plainte portant sur des r.

En effet, il suffirait de colporter des ragots sur un conseiller,
quel que soit bien entendu le collège auquel il appartient, pour
qu'il y ait saisine . En fait, nous considérons que la suspension
d'un conseiller doit être étayée sur des faits sérieux et concrets
susceptibles d'entrainer une information judiciaire par le dépôt
d'une plainte.

Notre amendement propose donc une rectification qui semble
de forme mais dont le fond est motivé par des raisons que
je viens d'exposer.

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

M. Roland Renard, rapporteur. Défavorable.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à cet amendement parce que clans certaines situations, où il
n'y a pas forcément de plaignant, l'ordre public peut cependant
être troublé par des faits graves.

Par ailleurs, je rappelle que le texte adopté par l'Assemblée
nationale prend toutes les précautions nécessaires . Il est ainsi
rédigé : s Sur proposition du premier président de la cour d'appel
et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la
justice saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à
entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales contre un
conseiller prud'homme peut suspendre l'intéressé de ses fonctions
pour une durée qui ne peut excéder six mois . s

Je crois qu'il y a là un luxe de garanties qui, au-delà même
des précautions déontologiques que ne manqueront pas de
prendre les magistrats en général et M . le garde des sceaux en
particulier, apportent tous les apaisements nécessaires.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)

Article 22.

M . le président . « Art . 22 . — L'article L . 515-3 du code du
travail est rédigé comme suit:

s Art . L . 515-3 . — En cas de partage, l'affaire est renvoyée
devant le même bureau de conciliation, le même bureau de juge-
ment ou la même formation de référé, présidé par un juge du
tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du
conseil de prud'hommes . L'affaire doit être reprise dans le délai
d'un mois . L'assemblée générale de la cour d'appel désigne
chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort
du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

« Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de
siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites
et selon les modalités fixées par décret.

« Si, lors de l'audience de départage, le brueau de conciliation,
le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se
réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après
avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents . a

M . Tranchant et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 37 ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 515-3 du code du travail . n

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Nous proposons de supprimer le der-
nier alinéa du texte proposé pour l'article L. 515-3 du code du
travail.

Le deuxième alinéa, s'il était-accepté, ouvrirait une brèche
importante dans le principe même de la juridiction prud'homale :
celui du jugement par les pairs.

En effet, le juge départiteur aurait la possibilité de statuer
seul, après avis des conseillers présents, sans autre exigence.
Ces conseillers pourraient n'appartenir qu'à un seul collège
— et le principe de la parité serait rompu — ou être en
nombre insuffisant et la qualité des débats en serait affectée.

Il serait parfaitement anormal que le juge départiteur n'ait
pas la possibilité de consulter les conseillers qui ont eu à connaitre
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du dossier parce que ceux-ci ne sont pas présents mais que
d'autres émettent un avis, car les collèges spécialisés ne feraient
plus leur travail.

Je crois qu'il est indispensable de maintenir l'obligation de
présence des conseillers •"n cas de partage, si l'on ne veut pas
voir le nombre des pourvois en appel se multiplier au motif que
tel ou tel conseiller était absent le jour du jugement.

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

M. Michel Coffincau, président de la commission . la commis-
sion est hostile à cet amendement car elle préfère le texte
initial.

A propos de cet amendement, je tiens à faire remarquer à
M . Tranchant que de très nombreuses phrases nu alinéas adoptés
en première lecture par l'Assemblée n'ont pas été modifiés par
le Sénat . Certes, M. Tranchant a parfaitement le droit, sur le
plan de la procédure, de proposer des modifications de ces
phrases ou de ces alinéas lorsqu'ils figurent dans des articles
dont la rédaction a été changée, sur d'autres points, par le
Sénat, mais cela ne correspond pas à l'esprit dans lequel nous
légiférons . Ainsi le texte sur lequel porte l'amendement n" 37
a été adopté tel quel tant par l'Assemblée nationale en première
lecture que par le Sénat. Or M. Tranchant, seul, trouve quelque
chose à redire ; ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela
se produit, mais je n'avais pas jugé bon de le souligner aupa-
ravant.

M. le président. La commission émet donc un avis défavorable
à l'amendement n" 37.

M. Michel Coffineau, président de la commission . Oui, monsieur
le président.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est également défa-
vorable à cet amendement qui ne vise que des cas limites, Des
dispositions réglementaires seront prises pour empêcher les
abus tenant aux dispositions retenues par les deux assemblées.

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

M. Georges Tranchant. Même si le Sénat n'a pas prêté toute
l'attention souhaitable à ce sujet, il est de mon devoir de pré-
senter cette proposition, car j'ai étudié à fond ce problème depuis
la première lecture du texte.

Vous venez vous-même de reconnaître, monsieur le ministre,
que des cas extrêmes pourraient se présenter puisque vous avez
indiqué que vous prendrez des dispositions réglementaires pour
empêcher les abus. Or vous refusez ma proposition alors que je
vous offre d'ores et déjà la possibilité d'éviter tout abus . Pour-
tant les dispositions que je prévois seraient favorables à la justice
prud'homale telle que vous la concevez.

En me répondant que vous prendrez les mesures nécessaires
si des abus sont commis, vois agissez comme vous avez agi
lorsqu'il a été question du million de petits entrepreneurs qui
ne savent pas encore quelles seront les dispositions qui les
concerneront.

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

M. Michel Sapin . Je me demande parfois si M. Tranchant sait
de quoi il parle.

Non seulement il considère que le Sénat est peu sérieux,
ainsi que l'Assemblée nationale ; non seulement il considère que
le Sénat est peu attentif, ainsi que l'Assemblée nationale ; mais
encore il semble vouloir favoriser la persistance de certains
blocages qui affectent actuellement le fonctionnement des conseils
de prud'hommes et qui aboutissent à des reports continuels,
de séance en séance, c'est-à-dire à des retards tout à fait inad-
missibles dans le jugement des affaires concernant les salariés.

Nous discutons actuellement d'un cas extrême dans lequel un
membre du conseil de prud'hommes pourrait bloquer l'institution
en ne venant pas siéger . Pour éviter une telle situation, une
voie de sortie a été prévue et cette mesure est tout à fait conforme
aux intérêts des travailleurs et à l'exigence d'une justice rapide.

Alors qu'il répète à l'envi que les conseils de prud'hommes
ne travaillent pas assez rapidement . M. Tranchant propose
une disposition qui aboutirait à !es bloquer un peu plus . Il est
totalement incohérent!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté .)

Article 23.

M . le président . « Art. 23 . — Il est introduit dans le chapitre VI
du titre I" du livre V du code du travail un article L. 516-3
ainsi rédigé :

« Art . L . 516-3. — Les personnes habilitées à assister ou à
représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont
par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer de
mission d'assistance ou un mandat devant un conseil de plu-
d'hommes.

« Un conseiller prud'homme, de même, ne peut comparaître
devant la section, ou lorsque celle-ci est divisée en chambres,
devant la chambre à laquelle il appartient . Le litige est alors
porté devant la même section d'un, conseil limitrophe . s

M. Renard, rapporteur, MM . Metzinger, Douyère, Sapin et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement o " 14 ainsi rédigé :

a Rétablir le texte proposé pour l'article L . 516-3 du code
du travail dans le texte suivant:

« Les personnes habilitées à assister ou à représenter les
parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs
conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission
d'assistance ou un mandat de représentation devant la sec-
tion, ou . lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant
la chambre à laquelle elles appartiennent.

e Ces mêmes personnes ne peuvent pas assister ou repré-
senter les parties devant la formation de référé du conseil
de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée
générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

« Le président et le vice-président du conseil de pru-
d'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties
devant les formations de ce conseil . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur. Le Sénat a adopté un amen-
dement qui précisait la règle de l'incompatibilité entre les fonc-
tions de conseiller et de défenseur au conseil de prud'hommes,
mais la commission spéciale préfère vous proposer de revenir au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre du travail . Favorable.

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

M . Georges Tranchant. Malgré les propos que vient de tenir
notre excellent collègue, il n'est pas dans mes intentions de
critiquer le travail effectué par les deux assemblées . Je consi-
dère cependant qu'il est anormal, voire indécent que l'on puisse
être à la fois conseiller et défenseur.

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

M. le président. L 'article 23 se trouve ainsi rétabli :

Article 23 bis.

M . le président . « Art . 23 bis. — Il est introduit, dans le
chapitre VI du titre I°' du livre V du code du travail un article
L. 516-4 ainsi rédigé:

« Art . L. 5164 . — Les salariés qui exercent des fonctions
d'assistance ou de représentation devant les juridictions
prud'homales et qui sont désignés par les organisations profes-
sionnelles les plus représentatives au niveau national disposent
du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les
limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois.

« Ce temps n'est pas payé comme temps de travail . Cependant,
il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermi-
nation de la durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté
dans l'entreprise.

n Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les
établissements visés à l'article L . 420, alinéa 1 du présent code . e

M. Tranchant a présenté un amendement n" 42 ainsi libellé:
e Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte

proposé pour l'article L. 516-4 du code du travail :
e Dans des conditions fixées par décret, les salariés . ..

(le reste sans changement) . »
Monsieur Tranchant, pourriez-vous défendre en même temps

les amendements n•" t 43 et 44 que vous avez présentés sur ce
mémo article ?

M . Georges Tranchant. Bien sûr, monsieur le président.
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M. le président. L'amendement n" 43 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article

L. 516-4 du code du travail, substituer aux mots : « organi-
sations professionnelies les plus représentatives au plan
national », les mots : s organisations syndicales et profes-
sionnelles s.

L'amendement n" 44 est ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l'article L. 516-4 du code du travail, après le mot : F dispo-
sent s, insérer les mots : « sur justification s.

La parole est à M . Tranchant, pour soutenir ses amendements.

M. Georges Tranchant. L'amendement n" 42 apporte une
rectification jui me parait extrêmement importante car le nouvel
article 23 bis introduit une innovation fondamentale dans le
fonctionnement de l'institution prud'homale . Il convient donc
qu'un décret vienne définir les conditions dans lesquelles les
personnes visées pourront bénéficier d'autorisations d'absences ;
il importe en particulier que celles-ci n'entrainent pas de
désorganisation trop grave de la vie des entreprises.

J'en viens à l'amendement n" 43.
En réservant la faculté (le désigner des défenseurs salariés

aux seules organisations jugées les plus représentatives au plan
national, le texte de l'article L .5164 se trouve en contradiction
avec le principe de rejet du monopole syndical dans le fonc-
tionnement de l'institution prud'homale.

Il est proposé de remédier à cette rédaction défectueuse qui
pourrait d'ailleurs être jugée inconstitutionnelle au regard de
l'égalité des citoyens devant la loi.

A partir du moment où la possibilité de se faire représenter
existe, il convient que toutes les organisations syndicales ou
professionnelles aient accès à cette représentation et qu'un mono-
pole de représentation ne soit pas accordé aux organisations
professionnelles dites les plus représentatives . Une telle dispo-
sition donnerait en effet matière à conflits, à discussions et à
remise en cause des jugements qui seront rendus car un débat
pourrait s'ouvrir sur la représentativité de ces organisations.

Je fais remarquer par ailleurs, avec modération et sans pas-
sion, qu'il s'agirait, une fois de plus, d ' une atteinte à la liberté.
C'est comme si vous décidiez que les avocats ne peuvent assister
leurs clients que dans la mesure où ils appartiennent à tel ou
tel syndicat. Le justiciable a le droit de se faire représenter
par l'organisation syndicale de son choix, sans exclusive.

Quant à l'amendement n" 44, il se justifie par son texte
même . En effet il me parait normal que lorsque l'on veut dis po-
ser de temps libre durant ses heures de travail, on soit en
mesure de justifier les raisons pour lesquelles on s'absente.

Je dirai enfin un mot de mon amendement n" 45.
Compte tenu des charges supplémentaires et des contraintes

que l'article 23 bis nouveau imposera aux entreprises, cet amen-
dement propose de ne l'appliquer qu'aux entreprises de plus
de 300 salariés dans lesquelles l'organisation du travail peut être
plus aisément programmée.

	

-
Il est en effet évident, monsieur le ministre, qu 'une petite

entreprise qui compte onze salariés ou moins ne peut pas orga-
niser correctement son plan de travail si elle doit subir des
absences anarchiques de salariés qui exercent les fonctions de
juge dans les conseils de prud 'hommes.

M . le président . Je vous remercie, monsieur Tranchant, de
votre effort de synthèse.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?
M . Michel Coffineau, président de la commission . Il m'appar-

tient d'abord de souligner que la commission a apprécié l'ap-
port du Sénat qui, avec cet article 23 bis, permet à des salariés
d'assurer les fonctions de défenseur dans les juridictions
prud'homales.

En conséquence, elle a rejeté les amendements de M . Tran-
chant et, en premier lieu, l'amendement n" 42, car elle ne voit
aucune raison de renvoyer à un décret les conditions d'appli-
cation de ces dispositions.

Quant à l'amendement n" 44, il montre que M . Tranchant n'a
pas beaucoup d'expérience des rapports qui existent entre les
employeurs et les organisations syndicales . On voit mal en
effet comment un salarié d'une entreprise, même juge au tri-
bunal des prud'hommes, pourrait dans les circonstances actuelles
— cela ne s'est sans doute jamais vu — s'absenter sans donner
quelque justification que ce soit à son employeur! Si cela était
possible vous seriez les premiers à vous en soucier.

Une telle précision est donc superfétatoire, voire injurieuse,
car elle consiste à reprendre une pratique courante : on ne
s'absente pas de son travail sans donner de raison.

Je tiens à répondre à M. Tranchant à propos de son amende .
ment relatif aux organisations syndicales et professionnelles
représentatives en soulignant au passage que la commission est
favorable à l'amendement qui tend à ajouter au texte le terme
c syndicales ' qui y manquait . Monsieur Tranchant, les disposi-
tions en cause ne concernent pas les conditions d'élection mais

celles de la défense des salariés : les plaignants pourront donc
s'adresser à l'organisation de leur choix . Il n'y a en effet aucune
commune mesure entre le mandat électif public — pour l'exercice
duquel chacun peut librement présenter sa candidature — et les
droits de la defense qui — c'est la règle généralement admise
dans notre droit — doivent étre réservés aux organisations recon-
nues représentatives . C'est pourquoi la commission a rejeté
l'amendement n" 43.

M . le président . MM. Metzinger, Sapin et les membres du
groupe socialiste ont en effet présenté un amendement n" 49
ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 516-4 du code du travail . après le mot : s organisa-
tions e, insérer les mois : < syndicales et s.

Monsieur Metzinger, puis-je considérer que M . Coffineau, en
donnant l'avis de la commission, a déjà défendu l'amendement
n" 49?

M . Charles Metzinger. Oui, monsieur le président.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 42, 43, 49 et 44 ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à l'adoption de l'amendement n" 42 . Le texte concerne en
effet le droit donné à certains salariés de s'absenter pendant
leur temps de travail ; il s'agit donc d'une suspension du lien
contractuel qui ne peut être décidée que par le législateur.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement
a° 43 dans la mesure où le droit de désigner des défenseurs
syndicaux doit être réservé aux organisations qui ont fait la
preuve de leur solidarité, de leur audience et de leur respon-
sabilité au niveau national . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des cormnunistes .)

Je vous laisse d'ailleurs imaginer ce qui se passerait si
on supprimait dans le texte cette exigence de représentativité.
On permettrait en effet ainsi à n'importe quelle organisation
de désigner des défenseurs, ce qui donnerait des garanties bien
moins grandes aux salariés . Je rappelle à ce propos que ces
défenseurs mis à la disposition des intéressés par les organi-
sations nationales représentatives, ne pourront intervenir qu'avec
l'accord explicite des justiciables . Il n'y a aucune ambiguïté
sur ce point.

Le Gouvernement s'oppose aussi à l'amendement n' 44, pour
les mêmes raisons que celles exposées par M. le président de
la commission spéciale. Je suis d'ailleurs toujours un peu surpris
de la suspicion dont M. Tranchant fait preuve en permanence
envers les salariés.

Enfin, l'amendement n° 49 introduit une précision qui recueille
l'avis favorable du Gouvernement.

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

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, je ne vous
répondrai qu'à propos de l'amendement n" 43 qui me parait
fondamental.

Vous êtes épris de liberté, vous êtes épris de justice, mais
vous ne reconnaissez pas au justiciable le droit de choisir une
organisation plutôt qu'une autre. Vous voulez, encore une fois,
le rendre heureux malgré lui . Vous l'obligez à choisir une
organisation professionnelle qui peut ne pas lui convenir, car
son choix sera très limité ; il pourra donc arriver que l'inté-
ressé soit obligé de se faire représenter par une organisation
professionnelle ou par un syndicat qui ne lui plaira pas.

Une nouvelle fois, vous restreignez les possibilités de choix,
vous restreignez la liberté.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, je sais que la conférence des présidents, à laquelle
vous participez toujours d'une manière très active, doit se
réunir à dix-neuf heures . Ne serait-il pas possible néanmoins de
prolonger la séance de dix minutes ou d'un quart d'heure
au-delà de cette heure afin de terminer ce débat?

Cela permettrait à M. Tranchant de continuer à s'exprimer, ce
qui est tout à fait normal, et nous pourrions aborder dès
vingt et une heures trente le projet de loi relatif aux conjoints
d'artisans et (le commerçants.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le président, ainsi
qu'à l'Assemblée, d'opter pour cette solution qui serait de
bonne méthode et nous permettrait de bien organiser vos tra-
vaux.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, président de la commission . Favorable.

M . le président. Si je comprends bien, la commission et le
Gouvernement font appel à mon libéralisme . (Sourires .)
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On ne le fait jamais en vain ; nous allons donc achever
l'examen de ce projet.

Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Combasteil, Jourdan et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 23 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la première phase du troisième alinéa
de l'article 23 bis:

e Ce temps est payé comme temps de travail . s

La parole est à M. Jourdan.

M. Emile Jourdan . Cet amendement propose que le temps
d'absence des salariés qui exercent des fonctions d'assistance
et de représentation et qui disposent, selon l'article L . 516.4,
du temps nécessaire — limité d'ailleurs à dix heures par mois'
— soit payé comme temps de travail.

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

M . Roland Renard, rapporteur . La commission a réservé son
avis sur cet amendement en attendant la réponse de M . le
ministre.

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

M. le ministre du travail . Je comprends parfaitement les
préoccupations qui ont animé les auteurs de cet amendement
dans un domaine qui revêt effectivement une grande impor-
tanee.

Un premier pas considérable vient d'être accompli puisque,
désormais . des salariés pourront assumer les fonctions de défen-
seurs des justiciables, dans les conditions que vous avez rete-
nues . Il me semble néanmoins, pour différentes raisons, préma-
turd de légiférer dès à présent sur la rémunération de ces
absences.

enc telle disposition imposerait en effet une charge supplé-
mcnteim aux employeurs dont certains salariés deviendraient
des spécialistes de cette fonction de défenseur . Par ailleurs, il
convient, avant de prendre une telle décision, de réfléchir sur
une conséquence qui pourrait en découler : celle de la constitu-
tion progressive d'un nouveau corps d'assistants judiciaires
composé de salariés devenus des permanents dans cette fonction.

Il est vrai que, dans l'immédiat, cette possibilité est limitée
à dix heures et qu'il n'y a pas lieu de craindre ce danger . Mais
gouverner, c'est prévoir, et il ne faudrait pas qu'au détour d'un
amendement, au demeurant intéressant, on s'enrageàt dans une
évolution qu'il serait peut-être difficile (le maitriser à l'avenir.
Il est des gens qui ont acquis des qualifications, qui paient la
taxe professionnelle ; je pense aux avocats : il ne serait pas
bon de créer sans discernement un corps, par le biais d'un
amendement, et il m'apparaît légitime de poser également cette
question au conseil supérieur de la prud'homie, car elle réclame
des précautions.

C'est la raison pour laquelle, tout en prenant en compte votre
souci, il importe que nous soyons prudents . Je préférerais donc
que vous retiriez cet amendement sous réserve, je le répète, de
l'examen, par le conseil supérieur de la prud'homie, d'un statut
relatif à la mise en place progressive de ces assistants judi-
ciaires de nature un peu particulière.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Jourdan?

M. Emile Jourdan . M. le ministre nous a indiqué qu'il était
prêt à rechercher une solution à ce problème ; nous retirons
donc notre amendement.

M. le président. L'amendement n" 23 est retiré.
M. Tranchant a présenté un amendement n" 45 ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 516 . 4 du code du travail, substituer à la réfé-
rence « L. 420, alinéa 1 », la référence « L. 438-1 s.

Cet amendement a déjà été défendu par son auteur.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland Renard, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable.

Après s'être soucié des entreprises de moins de dix salariés,
M. Tranchant se propose d'élever la barre jusqu'à trois cents
salariés : c'est dire l'incohérence et le peu de sérieux de cet
amendement !

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

M. le ministre du travail . Le- Gouvernement est défavorable
à cet amendement, attitude d'autant plus justifiée que l'amende-
ment n" 23 vient d'être retiré par ses auteurs.

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

M . Georges Tranchant. En ce qui me concerne, je suis cohé-
rent . ..

M . Roland Renard, rapporteur. Nous aussi!
M . Georges Tranchant. .. . car je défends d'une façon coordon-

née l'intérêt de l'économie nationale, laquelle, hélas! — c'est.
un fait —, se dégrade . Dans ce seul souci, je ne défends pas
des classes sociales, mais tous les Français, avec beaucoup de
cohérence, je le répète, ce qui n'est pas votre cas.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié par l'amendement

n" 49.
L'article 23 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24.
M . le président . « Art . 24 . — A l'article 51-10.2 du code du

travail :
e I . — Le cinquième alinéa (3") est remplacé par les dispo-

sitions suivantes :
e 3" Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui

exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou
qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involon-
tairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par
décret . »

e II. — Le neuvième alinéa (7") est rédigé comme suit :
« Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour

se rendre à leur domicile ou de leur lieu de travail au siège
du conseil . »

e III . — Il est ajouté un 10", un 10" bis, un 10" ter et un 11°
ainsi rédigés :

« 10" Les provisions accordées aux employeurs en vue du
maintien des salaires, des avantages et des charges sociales y
afférents des conseillers prud'hommes salariés pour leur per-
mettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ;
ces provisions sont liquidées chaque année par décret.

e 10" bis . — Les provisions accordées aux employeurs en vue
du maintien des salaires des conseillers prud'hommes salariés
durant leurs absences pour formation prévues à l'article L .514 .3.

e 10" ter. — L'indemnisation, dans des conditions fixées par
décret des conseillers prud'hommes employeurs du collège
employeur qui exercent leurs fonctions pendant leurs heures de
travail . s

« 11" L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret,
de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-
présidents.

M . Renard, rapporteur, et MM . Metzinger et Sapin ont présenté
un amendement n" 15 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi les paragraphes H et III du texte proposé
pour l'article L. 51 . 102 du code du travail :

e II. — Le neuvième alinéa (7") est complété par les
mots :

	

ou de leur lieu de travail habituel. s.
« fII . — Il est ajouté un 10" et un 11" ainsi rédigés :
e 10" Le remboursement aux employeurs des salaires

maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié
pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le
temps de travail ainsi que des avantages et des charges
sociales y afférents.

« 11" L'indemnisation, dans des conditions fixées par
décret, de l'exercice des fonctions administratives de prési-
dents et vice-présidents . s

La parole est à M. le rapporteur.
M . Roland Renard, rapporteur . Cet amendement tend à revenir

au texte qu'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"' 38,

?9 et 40, présentés par M. Tranchant.
L'amendement n" 38 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa (10") du para-
graphe III de l'article 24:

« Les indemnités préalables correspondant aux provisions
remboursables accordées aux employeurs . ., s (le reste sans
changement).

L'amendement n" 39 est ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa (10") du paragraphe III

de l ' article 24, après les muts : « sont liquidées s, insérer les
mots : « par anticipation s .
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M . Roland Renard, rapporteur . L'amendement n° 17 vise,
toujours dans un souci de cohérence, à revenir au texte qu'a
adopté l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 34 est ainsi rétabli.

L'amendement n° 40 est ainsi conçu :
« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (10° bis)

de l'article 24:
« Les indemnités préalables correspondant aux provisions

remboursables accordées aux employeurs.. . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Ces trois amendements ont pour objet
de clarifier en l'améliorant la rédaction qu'a adoptée le Sénat.

En effet, il est prévu que les indemnités allouées aux salariés
siégeant dans les conseils de prud'hommes seront remboursées
aux entreprises . Mais rien n'est précisé en ce qui concerne les
modalités de ce remboursement . Les entreprises, a fortiori les
petites, doivent, me semble-t-il, savoir quand et comment ce
dernier aura lieu.

Tel est l'objet de l'amendement n" 38.
Quant aux amendements n" 39 et 40, ils visent à per-

mettre le remboursement des employeurs dans un délai rela-
tivement court, et non pas en fin d'année ou selon un processus
qui, à l'heure actuelle, n'est pas connu.

M . le président. Mes chers collègues, les amendements n"' 39
et 40 ne figuraient pas sur la feuille jaune qui vous a été
distribuée car la commission des finances ne s'était pas encore
prononcée sur leur recevabilité . Elle l'a fait depuis dans un
sens favorable.

Mais, du fait de l'adoption de l'amendement n" 15, les amen-
dements n" 33, 39 et 40 tombent.

Cela étant, je pense que l'Assemblée n'aura pas vu d'incan-
vénient à ce que je laisse M. Tranchant exposer les raisons qui
avaient motivé leur dépôt . (Sourires .)

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement n" 15.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté .)

Article 26.

M . le président. « Art . 26. — Il est créé, au chapitre 1" du
titre III du livre V du code du travail, un article L .531-1 ainsi
rédigé :

« Art . L .531-1 . — Quiconque aura porté atteinte ou tenté de
porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élec-
tion des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à
l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notam-
ment par la méconnaissance des articles L . 514-1, L. 514 .2 et
L .514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur appli-
cation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an
et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.

s En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à
deux ans et l'amende à 40 000 F. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)

Article 31.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 31.
M . Renard, rapporteur, MM . Sapin, Gérard Gouzes, Metzinger,

Combasteil et Jourdan ont présenté un amendement n" 16 ainsi
rédigé :

«Rétablir l'article 31 dans la rédaction suivante :
« Le 1" de l'article 634 du code de commerce est abrogé .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur . Cet amendement n" 16 vise
à revenir au texte qu'a adopté l'Assemblée nationale en première
lecture . Il répond à un souci de cohérence.

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

M. le ministre du travail. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté )

M. le président . En conséquence, l'article 31 est ainsi rétabli.

Article 34.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 34.

M . Renard, rapporteur, MM. Sapin, Gérard Gouzes et Metzin-
ger ont présenté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 34 dans la rédaction suivante :
« Les tribunaux de commerce saisis en matière pru-

d'homale demeurent compétents pour connaitre des procé-
dures introduites devant eux antérieurement à la date
d 'entrée en application de la présente loi .»

La parole est à M . le rapporteur .

Article 35.

M . le président. « Art . 35 . — A l'exception de l'article L. 315-3,
les dispositions du titre I" du livre V du code du travail sont
applicables dans les départements (lu Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, dans les conditions fixées aux articles 36 à 38
ci-après.

« Toutefois, le bureau de jugement et la formation de référé,
prévus à l'article L. 515-2 du code du travail, sont, dans ces
départements, présidés par un magistrat de l'ordre judiciaire,
désigné annuellement par le premier président de la cour
d'appel, parmi les juges du tribunal d'instance dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes . a

Je suis saisi de deux amendements, n"" 18 et 19, présentés
par M. Renard, rapporteur, MM . Oehler, Metzinger, Schiffler,
Combasteil et Jourdan.

L'amendement n° 18 est ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa de l'article 35, supprimer

les mots • « A l'exception de l'article L. 515-3, a.

L'amendement n" 19 est ainsi libellé:
« Supprimer le second alinéa de l'article 35 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Roland Renard, rapporteur . Ces amendements visent à réta-

blir le texte qu'a adopté l'Assemblée nationale en première
lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements ?

M . le ministre du travail . Avis favorable !
M . le président. La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Je voudrais remercier M. le ministre
de ses paroles.

J'ai apprécié sa bonne foi .Nous avons, en effet, des points
de convergence sur la généralisation professionnelle et géogra-
phique de la prud'homie et je partage sa volonté de dialogue.

Les divergences portent sur l'intervention des magistrats.
Il me semble plus efficace d'intervenir immédiatement après

la conciliation, ce qui permet ainsi un gain de temps . Mais sur-
tout, j'ai l'impression, monsieur le ministre, que vous ne com-
prenez pas très bien les mentalités alsaciennes . Nous sommes
sensibles à ce que nous appelons notre droit local, même s'il y a
évolution de son autonomie . Alors, dans un souci d'apaisement,
puisque très peu de choses nous séparent, comme vous l'avez dit,
acceptez un compromis.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M . le ministre du travail . J'ai apprécié l'intervention de

M . Fuchs . En effet, peu de choses nous séparent.
A propos de l'activité des conseils de prud'hommes de Metz

au cours de l'année 1981, je me bornerai à deux chiffres :
1 119 affaires ont été soumises à conciliation ; 27 d'entre elles
ont ainsi été réglées.

Je disais tout à l'heure que j'étais pour un vrai dialogue
social . Je souhaite que la conciliation et la réconciliation soient
le plus possible le fait des intéressés eux-mêmes.

Nos points de vue se séparent un peu pour ce qui est de l'in-
tervention des magistrats.

En ce qui concerne le droit local, je répète que les droits
des travailleurs, tels que nous les prévoyons et tels qu'ils
seront votés, permettront la véritable expression d'un droit local .
parce que le contenu des conventions collectives pourra être
régionalisé et prendre en compte toute une richesse, toute une
tradition et tout un progrès qui pourront, notamment, être spé-
cifiquement alsacien ou spécifiquement mosellan.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements

adoptes.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté .)

Article 39 bis.

M. le président . « Art . 39 bis . — A compter du janvier
1983, les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de
prud'hommes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, en fonctions à cette date, seront, sur leur demande,
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soit intégrés dans les corps particuliers de greffiers en chef
ou de secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes dans
les conditions prévues par le décret n" 79-1071 du 12 décembre
1979, soit recrutés comme agents contractuels dans les condi-
tions prévues par le décret n" 79-1072 du 12 décembre 1979.

a A compter de la même date, les autres agents des conseils
de prud'hommes en fonctions dans les conseils de prud'hommes
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
seront, sur leur demande, intégrés dans les corps de fonction-
naires des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues
par le décret n" 80426 du 9 juin 1980. Ces intégrations ou
recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de
carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services
accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés
dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégra-
tions ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront
décidées sur avis des commissions administratives paritaires
compétentes.

a En attendant leur intégration ou leur recrutement comme
agents contractuels, les personnels des conseils de prud'hommes
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle resteront soumis
aux statuts dont ils relèvent .»

M. Renard, rapporteur, MM . Oehler, Metzinger, Jean-Paul
Durieux, Douyère et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :

a Rétablir l'article 39 bis dans la rédaction suivante:
a A compter du 1" janvier 198 .3, les agents des conseils

de prud'hommes des départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle en fonctions à cette date seront, sur
leur demande, soit intégrés dans des corps particuliers de
greffiers en chef et de secrétaires-greffiers ou dans les
corps de fonctionnaires, soit recrutés comme agents
contractuels dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat . Ces intégrations ou recrutements devront
s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra
compte de la durée intégrale des services accomplis dans
chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les
secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations
ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront
décidées sur avis des commissions administratives paritaires
compétentes.

« En attendant leur intégration ou leur recrutement
comme agents contractuels, les personnels des conseils de
prud'hommes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
resteront soumis aux statuts dont ils relèvent . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland Renard, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir le texte qu'a adopté l'Assemblée eu première lecture.

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

M. le ministre du travail . Pas d'opposition !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 39 bis est ainsi

rétabli .

Vote sur l'ensemble.

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

M . Georges Tranchant. Mesdames, messieurs, mon explication
de vote sera identique à celle que j'ai présentée en première
lecture : ce texte n'est pas bon. D'évidence, il porte atteinte
aux libertés . ..

M. Michel Sapin . Tout en nuance !

M. Georges Tranchant . . .. et je l'affirme sans excès et sans
passion.

M. Michel Sapin. Bien sûr ! . . . (Sourires sur les bancs des socia-
listes .)

M. Georges Tranchant. Vous restreignez le choix des juri-
dictions . Vous interdisez le choix d'organisations profession-
nelles convenant aux demandeurs.

M. Guy Bêche . A quelle organisation pensez-vous ?

M . Georges Tranchant . Ce faisant, vous restreignez les liber-
tés des citoyens français.

Vous introduisez une inégalité de traitement entre les mem-
bres du collège des salariés et ceux du collège représentant
les employeurs. Vous créez des difficultés réelles aux entre-
prises de moins de dix salariés.

Bref, ce texte n'améliorera pas la juridiction du travail, mais
au contraire l'aggravera . En outre, il ne fera qu'accentuer
l'agressivité qui caractérise les relations entre Français au
nom de la lutte des classes . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

Vous allez rendre les entreprises encore moins compétitives.
D'ailleurs, ces dispositions s'ajoutent à celles que vous avez déjà
prises et dont, hélas ! nous mesurons les résultats . tous les
jours ...

M. Michel Sapin. Nous avons mesuré les vôtres !

M. Georges Tranchant. .. . qu'il s'agisse du déficit du com-
merce extérieur . ..

M . Guy Bêche . Lequel se rétablit !

M. Georges Tranchant. . . . de l'affaiblissement du franc ou de
l'indice de popularité qui est aujourd'hui le vôtre et que vous
avez pu mesurer lors des dernières élections cantonales.

Votre politique ne correspond pas aux voeux des Français, à
quelque couche sociale qu'ils appartiennent, y compris les
salariés de toute nature, O . S ., cadres moyens ou cadres supé-
rieurs . (Rires sur les bancs des socialistes.)

Ce texte ne sera pas populaire et il sera mal reçu par la
France . par la France des travailleurs que vous prétendez
défendre . (Nouveaux rires sur les bancs des socialistes .)

C'est la raison pour laquelle le groupe du rassemblement pour
la République, qui n'a pas l'exclusive cle la défense d'une classe
sociale, qui n'a pas vocation à animer les Français les uns
contre les autres, mais qui est concerné par l'avenir de tous,
ne votera pas ce projet.

M. Claude-Gérard Marcus. Très bien !

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

M . Charles Metzinger . Nous avions voté pour le texte en
première lecture . Nous l'approuvons en deuxième lecture . C'est
un texte de liberté, de justice et de progrès, que le Sénat a pu
améliorer techniquement, mais dont la logique profonde a été
conservée dans son esprit et dans sa lettre.

C'est un texte qui honore l ' Assemblée, qui honore ceux qui
l'ont inspiré . Il précède parfaitement le prochain débat sur les
nouveaux droits des travailleurs.

C'est une oeuvre importante qui s'accomplit ainsi . La juridic-
tion du travail a été perfectionnée. Les socialistes sont heureux
d'y avoir puissamment contribué ; la grande majorité des Fran-
çais sans doute également, de pouvoir le constater, y compris
les Alsaciens et les Mosellans, Français à part entière. (Applau-
disse ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Georges Tranchant. Le groupe du rassemblement pour la
RépuiAique vote contre.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-5—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi n" 730, relatif aux

conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entre-
prise familiale (rapport n" 748 de Mme Odile Sicard, au nom
de la commission spéciale).

La séance est levée.
(La séance est levée ù dix-neuf heures quinze .)

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

LOUIS JEAN.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

