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PRESIDENCE DE M. MARTIN MALVY,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—

LIBERTES DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
aux libertés des travailleurs dans l'entreprise (n" 745, 834).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée, dans l'article 1", à l'amendement n° 112
à l'article L . 122-44 du code du travail.

Article i'"' (suite).

ARTICLE L . 122-44 DU CODE DU TRAVAIL (suite).

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L . 122-44 du code du travail:

« Art . L . 122-44. — En cas de litige, le conseil de prud'hommes
apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à
justifier une sanction . Il peut annuler les sanctions manifeste-
ment disproportionnées par rapport à la faute commise.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
en cas de licenciement .»

MM. Lauriol, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fil-
ion, Robert Galley, Gissinger, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM. Noir, Pinte„ Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques God-
frain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 112, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 122-44 du code du travail, après
les mots : «En cas de litige s, insérer les mots : « résultant
de la procédure prévue à l'article L. 12241a.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir cet aniendement.
M. Etienne Pinte. Monsieur le président, mes chers collègues,

l'amendement que nous présentoee a pour objet de bien pré-
ciser les choses . En effet, rappelez-vous, l'article L . 12241 du
code du travail qu'a adopté l'Assemblée expose la procédure à
engager «lorsque l'employeur ou son représentant envisage de
prendre une sanction susceptible d'avoir une incidence immé-
diate .>

La rédaction que vous proposez pour l'article L. 122-44, mon-
sieur le ministre du travail, vise à étendre les pouvoirs des
conseils de prud'hommes en leur coniérant le droit d'apprécier
si les faits qui sont reprochés au salarié sont ou non de nature
à justifier une sanction.

En fait, dans la première partie de votre texte, vous n'innovez
en rien puisque les conseils de prud'hommes, peuvent déjà se
prononcer sur ce point.

Votre innovation réside dans le fait qu'ils vont pouvoir
désormais apprécier la sanction par rapport à la faute commise
et donc indiquer si cette sanction est disproportionnée ou non.

Mais, les choses doivent être très précises . En effet, votre
rédaction pourrait laisser penser, s'il n'était pas fait référence
à l'article L. 12241, que le juge des prud'hommes pourra juger
de la disproportion ou de la non-disproportion de la sanction
par rapport à n'importe quelle faute commise . Il est préfé-
rable, puisque je veux croire que telle n'est pas votre intention,
de bien préciser les choses et donc de faire référence à cet
article L. 12241.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où vous pen-
seriez que les conseils de prud 'hommes peuvent juger de la dispro-
portion ou de la non-disproportion de la sanction par rapport à
n'importe quelle faute commise, l'ensemble des sanctions pour-
raient, en appel, être soumises à ces conseils et nous en reve-
nons à ce que nous disions cet après-m'di : comme ces derniers
sont déjà surchargés, ils n'arriveront plus à juger tous les
contentieux qui seront portés devant eux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car — ainsi que j'ai eu l'occasion de l'expli-
quer tout à l'heure — il nous paraît beaucoup trop restrictif.

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

M. Jean Auroux, ministre du travail . Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement parce que l'adjonction proposée
réduirait évidemment la compétence du conseil d erud'hommes
aux seuls litiges qui entraînent la mise en oeuvre de la pro-
cédure de l'article L . 122-41 . Or nous entendons donner à ce
conseil une compétence générale, y compris pour les sanctions
qui ne donnent pas lieu à la mise en oeuvre de cette procédure.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Mme Toutain, rapporteur, M . Tourné et les

commissaires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n" 47, ainsi rédigé :

«Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 122 .44 du code du travail, après
les mots : « le conseil de prud'hommes apprécie », insérer
les mots : «la régularité de la procédure suivie et ».

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Cet amendement consiste

à préciser la rédaction du projet en complétant les cas dans
lesquels le conseil de prud'hommes est appelé à se prononcer.

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

à cet amendement . Il lui parait, e n effet, très utile de per-
mettre au conseil de prud'hommes d'apprécier la régularité de
la procédure qui a été suivie . Cela ne signifie pas pour autant
qu ' après annulation d'une sanction l'employeur ne pourra pas
en prendre une autre ; mais il devra le faire en respectant
les formes régulières de la procédure sous peine de s'exposer
à une nouvelle annulation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n", 206,

113 et 207, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 206, présenté par N.M. Alain Madelin, Bar-

rot, Charles Millon, Clément, Fuchs et les membres du groupe
Union pour la démocratie française, est ainsi libellé :

« Après les mots : i conseil de prud'hommes», rédiger
ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 12244 du code du ,travail :
« contrôle l'existence de la faute reprochée au salarié s.

L'amendement n° 113, présenté par MM. Lauriol, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

e Après le mot «apprécie s, rédiger ainsi la fin de la
première phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 122 . 44 du code du travail : «la réalité des faits
reprochés au salarié et s'ils sont de nature à constituer une
fautes.

L ' amendement n° 207, présenté par MM . Alain Madelin, Bar-
rot, Charles Millon, Clément, Fuchs et les membres du groupe
Union pour la démocratie française, est ainsi libellé :

« Après le mot : «apprécies, rédiger ainsi la fin de la
première phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 12244 du code du travail : «si la sanction cons-
titue un abus ou un détournement par l'employeur de son
pouvoir disciplinaires.

La parole est à M. Ferrut, pour soutenir l'amendement n° 206.
M . Francisque Perrut. Cet amendement vise à préciser le

rôle qui sera confié au c onseil de prud'hommes en cas de
litige en simplifiant la rédaction de la première phrase du
texte proposé pour l' article L. 122-44.

M . le président . La parole est à M . Pinte, pour soutenir l ' amen-
dement n° 113.

M. Etienne Pinte. Là encore, cet amendement tend à simplifier
les choses . Il devrait donc obtenir l'assentiment du Gouver-
nement.

M. le président. La parole est à M. Perrut, pour défendre
l'amendement n" 207.

M. Francisque Perrut. L'amendement n° 207 constitue, en
quelque sorte, un amendement de repli, dans le cas où notre
amendement n" 206 ne serait pas adopté.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Les amendements n°' 206
et 207 n'ont pas été examinés par la commission. De toute
façon, comme ils ne vont pas dans le sens du projet, cet avis
aurait été défavorable.
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Quant à l'amendement n° 113, la commission l'a repoussé pour
les raisons qu'elle a déjà exposées.

M. le p, .._ :d_ t. Quit est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre . du travail . Ces trois amendements ont pour

trait commun qu'ils visent à :'miter, à parquer, voire à diminuer
la capacité des conseils de prun'?+nmmes.

Par conséquent, je ne peux être favoi..hte à leur adoption.
Je précise que le conseil de prud'hommes peut !! _̀-là annuler

une sanction s'il considère qu'il n'y a pas de faute ou s'il
constate qu'il y a détournement de pouvoir.

II est vrai qu'à cette possibilité, nous voulons ajouter le
contrôle de la proportionnalité entre la sanction et la faute.
Cette intention, qui est une nouveauté — j'en conviens — semble
avoir été très bien comprise par les auteurs de l'amendement
n" 206 qui se sont laissé aller à la tentation de réduire consi-
dérablement, l'air de rien, la capacité d'intervention de cette
juridiction.

Or, je le rappelle, cette juridiction est paritaire . Par consé-
quent, à chaque fois que l ' opposition la remet en cause d'une
manière ou d'une autre, cela revient à dire qu'elle remet en
cause la capacité des partenaires sociaux à contrôler le droit
du travail.

J'ai la même position pour l'amendement n" 113.
En ce qui concerne l'amendement n" 207, il s'agit d'un

objectif comparable de limitation du pouvoir de contrôle des
conseils de prud'hommes, avec une interprétation de ce pouvoir
encore plus restrictive que celle qui soue-tend les deux précé-
dents amendements.

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

M. Philippe Séguin . Un mot d'abord, monsieur le président,
à propos du vote qui est intervenu sur l'amendement n" 47
qu'a soutenu Mme le rapporteur.

En effet, Mme le rapporteur nous a incités à décider que
le conseil de prud'hommes apprécierait « la régularité de la
procédure suivie » . Or, le deuxième alinéa du texte qu'a proposé
la commission pour l'article L . 122-44 dispose : « Le conseil de
prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la
forme. . . » A l'évidence, l'une des deux formules suffisait . Je
pense que le texte que l'Assemblée a adopté est superfétatoire.
Il faudra quand même y songer lors d'une éventuelle seconde
délibération.

Dans le droit fil de l'intervention de M. Pinte, nous aurions
pu proposer un amendement tendant à ajouter, à la fin du
premier alinéa de cet article, la phrase : Dans la négative,
le conseil de prud'hommes peut annuler ta sanction . ' Il convien-
drait en effet, nous semble-t-il, que ce conseil s'en tienne au
constat de la réalité des faits qui sont reprochés aux salariés,
à la nature de ces faits au regard de la constitution de la faute.

Je reconnais que notre position est plus restrictive que la
vôtre, monsieur le ministre. Mais, par certains aspects, votre
texte est beaucoup plus extensif que vous le prétendiez cet
après-midi : en effet, accorder un pouvoir d'annulation sur une
sanction injustifiée ou disproportionnée donne au conseil de
prud'hommes la possibilité de faire vraiment ce qu ' il veut, et ce
n'est pas les adverbes qu'on ajoutera devant « disproportionnée e
ou - injustifiée » qui changeront quoi que ce soit.

Vous avez commenté l'attitude de l'opposition. M. Le Foll,
lui, s'est étonné que nous défendions les libertés, en dépit de
notre réticence, disait-il, à l'idée d'introduire la démocratie dans
l'entreprise . Je réponds que le R .P.R. a une position tout à
fait cohérente. Il a proposé — et M. le ministre l'a suivi —
d'une part, le retour au texte antérieur en ce qui concerne
l'abandon des sanctions pécuniaires, d'autre part, la remise en
cause de la mise à pied . Et nous ne pensons pas préparer
l 'oppression des salaries, ou y participer, en souhaitant l'absence
de recours aux conseils de prud'hommes pour un contrôle de
sanctions dont seraient exclus les sanctions pécuniaires, la mise
à pied et le licenciement pour faute . Cette attitude est cohé-
rente et elle n'est nullement réactionnaire.

M . le président. La parole est à M. Michel Noir.
M. Michel Noir . M. le ministre a indiqué très justement que

le texte proposé pour cet article n'introduisait aucune inno-
vation dans le contrôle que pourraient exercer les conseils de
prud'hommes, sauf pour ce qui concerne la proportionnalité
de la sanction par, rapport à la faute commise.

Mais ce n'est pas une mince affaire que d'autoriser le juge
à porter une appréciation sur ce point ! Voyez la jurisprudence
administrative : ici, le juge s'interdit de qualifier les faits,
c'est-à-dire d'apprécier si tel fait de telle nature, ayant telle
gravité, doit conduire à telle ou telle sanction . Selon la tra-
dition juridique française, il examine simplement la réalité d ' un
lien de causalité entre des faits et une sanction . Ou bien —
deuxième domaine d'intervention — il observe s'il y a eu mani-
festement détournement de procédure ou détournement de
pouvoir.
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Vous, vous voulez introduise un élément tout à fait nouveau t
vous voulez conférer au juge des prud'hommes le pouvoir d 'ap-
précier une proportionnalité.

Oh ! je le sais bien, vous êtes des adeptes de la proportion-
nelle . . . (Sourires,) Mais, dans ce domaine, c 'est grave car le
juge des prud'hommes examinera les faits, puis la sanction,
et il dira s'il y a vraiment une juste proportion entre les deux.

La phrase que vous avez prononcée n'était donc pas bénigne :
il s'agit là d'une innovation juridique importante, il faut que
l'Assemblée le sache.

Cela explique que nous ayons été relativement prudents et
que nous ayons souhaité, compte tenu des concessions réfléchies
que nous avions faites, qu'un tel pouvoir ne soit pas accordé
aux conseils de prud'hommes.

D ' ailleurs, le deuxième alinéa comporte une innovation encore
plus extraordinaire : l'annulation d'une sanction pour vice de
forme.

M. le président . La parole est à M. Sapin.
M. Michel Sapin. M. Noir s'étonne que l'on introduise un

contrôle de la proportionnalité de la faute et affirme que
c'est là une nouveauté absolue dans notre droit.

Mais ce contrôle existe dans le droit administratif, depuis
peu de temps . Le Conseil d'Etat a en effet décidé que le juge
administratif pouvait contrôler la proportionnalité entre la
faute et la sanction . Si cela était grave, vous auriez pu, ces
deux dernières années, vous élever contre cette jurisprudence.

Le ministre étend à juste titre — et c'est là qu'est la nou-
veauté — au droit privé ce qui existait déjà dans le droit admi-
nistratif. Au moment où le Conseil d'Etat a institué ce contrôle
de la proportionnalité, chacun a pensé qu'il s'agissait d'une
nouveauté qui allait dans le sens des libertés et de leur pro-
tection : je crois que c'est le cas ici aussi.

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mm. Ghislaine Toutain, rapporteur. Je précise qu 'il s ' agit

des arrêts Vinolay et Lebon.
M. Philippe Séguin . Merci, madame le rapporteur ! (Sourires.)
M. le président . L'Assemblée est maintenant parfaitement

informée.
Je mets aux voix l'amendement n" 206.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 113.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 207.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Mme Toutain, rapporteur, M . Tourné et les

commissaires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement n" 48 ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 122-44 du code du travail, insérer
la nouvelle phrase suivante : « La charge de la preuve
incombe à l'employeur. a

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Jusqu'à 1973, j ' ai déjà

'eu l'occasion de le rappeler, c ' était au salarié d'apporter la
preuve d'un éventuel détournement de pouvoir du chef d'en-
treprise en cas de sanction.

La loi de 1973 sur le licenciement disciplinaire a établi une
égalité entre les parties quant à la charge de la preuve. Mais
cette égalité de principe s'est révélée illusoire.

Dans diverses décisions, la Cour de cassation a usé de ce
que certains auteurs ont appelé la « théorie de l'apparence »
dont il résulte que, faute d'avoir aidé le juge à détruire cette
apparence, le salarié se trouve débouté.

En fin de compte, l'article L. 122-14-3 et le compromis qu'il
a institué — la charge de la preuve n'incombe ni au salarié ni
à l'employeur, mais au juge — sont source de complication et
d'arbitraire dans la mesure où le problème fondamental n'est
pas résolu : en cas de doute, à qui celui-ci doit-il profiter?

C' est la raison pour laquelle votre commission a estimé que
la charge de la preuve devait incomber à l'employeur, solution
qu'à l'exemple des législateurs allemand et italien beaucoup
préconisaient dès 1973.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement a examiné avec

soin ce point délicat qui mérite effectivement une réflexion
approfondie.

Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire où les
deux partenaires sociaux sont représentés ; en second lieu, nous
avons reconnu l'unicité de direction et la responsabilité du chef
d'entreprise ; enfin, nous avons maintenu le règlement intérieur
et laissé la responsabilité au chef d'entreprise d ' en élaborer les
dispositions, sous réserve de la consultation des représentants
du personnel et du contrôle de la légalité ; j 'estime donc possible



2324

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 17 MAI 1982

de compléter le texte proposé pour l'article L .12244 par cet
amendement qui ne devrait pas, dans notre esprit, être incom-
patible avec une procédure contradictoire d'instruction.

Sous cette réserve, il nous semble légitime, compte tenu de
la cohérence d'ensemble du texte, des responsabilités reconnues
au chef d'entreprise, y compris pour l'élaboration du règle-
ment intérieur et compte tenu, enfin, du fait qu'il s'agit d'une
juridiction paritaire, il nous semble légitime, dis-je, que la
charge de la preuve incombe à l'employeur.

M. le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. J'ai pris bonne note, monsieur le ministre,

des réserves rient vous avez entouré l'appui que vous apportez
à cet amendement.

Je dois dire que ces réserves ne nous paraissent pas suffi-
santes . A tout le moins, elles nous semblaient assez fortes pour
vous conduire à une autre position.

Certes, il y avait des problèmes, et je donne volontiers acte à
Mme le rapporteur que les salariés ont pu pâtir de la solution
de compromis retenue jusqu'alors.

Mais le revirement actuel me paraît décisif et je me demande
si l'on ne pourrait pas obtenir un résultat analogue avec une
formulation moins abrupte.

Ne serait-il pas possible de préciser par écrit le caractère
contradictoire de l'instruction? Je n'ose aller au-delà en vous
suggérant une formule qui, en bon français, se traduirait par :
e Le doute profite au salarié . s En effet, cet amendement ne me
semble pas bien cadrer avec l'esprit supposé libéral de cet
article 1".

Prévoir que c la charge de la preuve incombe à l'employeur s

alors que nous sommes dans le domaine juridictionnel, c'est
choisir de façon un peu trop abrupte l'un des deux camps
alors qu'il faut faire preuve d'ouverture.

Certains de nos collègues me répondront : il y a un choix à
faire. Eh bien ! justement non ! Nous pensons, nous, que tout
le monde est égal devant la justice et que le fait d ' être chef
d'entreprise ne doit pas entraîner forcément une présomption
de culpabilité ou de mensonge.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous introduisiez
la notion de caractère contradictoire de l'instruction, la charge
de la preuve n'incombant à l'employeur qu'en dernier recours,
au cas où l'instruction n'aurait pas permis de dégager la vérité.

Sinon, telle qu'elle est présentée, cette disposition choquera.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de quatre amendements, n"' 170,
114, 49 et 15, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par MM. Charles Millon,
Perret, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi rédigé :

« Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 122-44 du code du travail . a

L'amendement n° 114, présenté par MM. Lauriol, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon . Robert Galley, Gis-
singer, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 122.44 du code du travail :

3Dans la négative, il peut annuler la sanction . a

L'amendement n° 49, présenté par Mme Toutain, rapporteur,
M. Tourné et les commissaires membres du groupe communiste,
est ainsi rédigé :

t Substituer à la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 122-44 du code du travail le
nouvel alinéa suivant :

« Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction
irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée
par rapport à la faute commise . s

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n°' 251 et 227.

Le sous-amendement n° 251, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

e L — Dans l'amendement n° 49, supprimer les mots :
c irrégulière en la forme où

e IL — Compléter cet amendement par le nouvel alinéa
suivant :

e Si la sanction a été prise sans observation de la pro-
cédure visée à l'article L. 122-41 mais pour des faits qui
étaient de nature à la justifier, le conseil de prud'hommes

doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue
et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de
salaire . s

Le sous-amendement n° 227, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

c Au deuxième alinéa de l'amendement n° 49, avant le
mot : . disproportionnée e, insérer le mot : e manifeste-
ment ».

L' amendement n" 15, présenté par M . Tourné et les membres
du groupe communiste, est ainsi rédigé :

c Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 122-44 du code du travail, sup-
primer ie mot :

	

manifestement ».
La parole est à M . Micaux, pour soutenir l ' amendement n" 170.
M. Pierre Micaux. Nous souhaitons la suppression de la

deuxième phrase de l'article L. 122-44 pour deux raisons.
Premièrement, cette disposition est superfétatoire ; le conseil

de prud'hommes serait amené à se juger lui-même.
Deuxièmement, et surtout, les juges pourront annuler les

sanctions manifestement disproportionnées . Mais dans quels
délais? Compte tenu de la surcharge de ces conseils, inévi-
table et prévisible, les chefs d'entreprise devront probablement
attendre deux ans avant de connaître la sanction qui sera
finalement infligée et, éventuellement, d'être déjugés . Qu'en
résultera-t-il pour l'autorité du patron et surtout pour la bonne
marche de l 'entreprise, dans l'intérêt des salariés eux-mêmes?

Au fond, cette disposition se retournera contre eux.
M . te président . La parole est à M. Séguin, pour défendre

l'amendement n" 114.
M. Philippe Séguin. Nous retirerons sans doute cet amende-

ment au cours de la discussion car il s'inscrivait en cohérence
avec un amendement écarté par l'Assemblée.

Si l'on retient la rédaction proposée par la commission, on
fera des conseils de prud 'hommes des juridictions dont les
possibilités d 'intervention seront quasiment illimitée. Le ministre
en est d'ailleurs tellement conscient qu'il garde un adverbe
dans sa poche (Sourires) afin de tenter de limiter l'effet de
cette disposition.

Plutôt que de retenir le texte de la commission, il serait
aursi simple de décréter — pardon de légiférer — que, désor-
mais, chaque conseil de prud'hommes sera le conseil de disci-
pline des entreprises situées dans son ressort . Il en résulterait
un gain de temps certain par rapport au système auquel nous
allons aboutir.

Permettre aux conseils de prud'hommes d'annuler une sanction
irrégulière, injustifiée ou disproportionnée par rapport à la
faute commise, c'est en faire de véritables conseils de discipline.
Dans ces conditions, évitons l'étape de la sanction par le chef
d' entreprise . Celui-ci n'aura qu'à adresser sa plainte au conseil
de prud ' hommes, qui appréciera . De toute façon, avec le système
que je préconise, les conseils de prud'hommes n'auront pas
plus d'affaires à traiter qu'avec celui que propose la commission.

M. le président. Monsieur Séguin, j'ai cru comprendre que
vous retiriez cet amendement.

M. Philippe Séguin . En effet, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 114 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur; pour défendre l 'amende' :ent

n° 49 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 170.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement n` 170 — comme l'amendement n° 114 —
dans la mesure où il supprime une disposition essentielle
du projet de loi, à savoir le contrôle de la proportionna-
lité de la sanction par rapport à la faute commise . La
commission, dans son amendement n" 49, a voulu préciser le
texte du Gouvernement en indiquant : « Le conseil de
prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme
ou injustifiée ou disproportionnée par rapport à la faute coin-
mise. s

	

-
Monsieur Séguin, vous estimez que nous donnons-là des pou-

voirs exorbitants aux conseils de prud'hommes . Nous ne le
croyons pas . Nous considérons que le juge peut annuler une
sanction ou accorder des dommages-intérêts, éventuellement, si
la procédure de protection prévue à l 'article L. 122 .41 n'est
pas respectée, si la sanction est injustifiée ou si, ce qui est
encore plus grue, elle est disproportionnée par rapport à la
faute commise . Nous ne faisons qu'appliquer les principes dim.
cratiques de notre droit, qui doivent bénéficier aux travailleurs
dans la cité comme dans l'entreprise.

M. Philippe Séguin . M . le ministre va vous répondre avec
son sous-amendement !
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M. te président. La parole est à M . Jacques Brunhes, pour
aouténir l'amendement n° 15.

M. Jacques Brunhes . Cet amendement devient sans objet
puisqu'il a été approuvé par la commission, qui l'a repris dans
son amendement n° 49, en supprimant le mot « manifestement s.
Le sous-amendement n" 227 du Gouvernement tend à réintro-
duire cet adverbe dans l'amendement de la commission . Je le
regrette ; d'ailleurs, que signifie l'expression s manifestement
disproportionnée s sur le plan juridique?

M. Michel Noir. Erreur manifeste !
M . Jacques Brunhes. Il me semble que le mot s dispropor-

tionnée s suffit largement et je ne suis pas convaincu — peut-
être le serai-je tout à l'heure par les explications orales de
M. le ministre — par l'exposé sommaire du sous-amendement
du Gouvernement.

Nous voulons supprimer une disposition restrictive qui limite
le pouvoir d'appréciation du conseil de prud'homales et permet
des abus de la part de l'employeur . C'est la raison pour laquelle
nous continuons de penser qu'il faut supprimer ce mot.

M. le président. Si j'ai bien compris, mon cher collègue,
vous retirez l'amendement n" 15.

M. Jacques Brunhes . Oui, monsieur le président, car il est
repris dans l'amendement n" 49 de la commission. II est d'ailleurs
bien précisé que M . Tourné et les commissaires membres du
groupe communiste en sont les coauteurs.

M. le président . L'amendement n° 15 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements W . 170

et 49?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à l'amendement n" 170. Son adoption aboutirait en effet à
remettre en cause la logique du texte et le rôle des conseils
de prud'hommes, sur lequel je me suis déjà longuement exprimé.

Il est en revanche favorable à l'amendement n" 49 de la
commission, sous .eserve de l'adoption de son sous-amende-
ment n" 227.

Si nous voulons ajouter l'adverbe «manifestement s, ce n'est
pas pour compliquer le texte à plaisir mais parce que nous
souhaitons rn bon fonctionnement des conseils de prud'hommes
et que la justice soit bien rendue dans le domaine du droit du
travail.

Le mot « manifestement s a acquis un sens dans la jurispru-
dence . Cela ne sera pas sans intérêt alors que nous mettons
en place des procédures et un droit nouveaux en accordant
une compétence nouvelle aux conseils de prud ' hommes . Si
nous pouvons asseoir cette dimension novatrice sur des éléments
connus, cela constituera une garantie supplémentaire de bonne
justice.

Le fonctionnement des conseils de prud'hommes est très
démocratique . La justice y est rendue par des salariés et des
employeurs — et non par des spécialistes du droit — qui
tiennent compte, dans leur jugement, du vécu de l'entreprise_

Nous devons aider les conseils de prud'hommes dans leur
travail en ne leur faisant pas perdre de temps à porter des
appréciations : l'introduction de l'adverbe * manifestement s
permettra de clarifier certaines situations.

Je souhaite enfin que cette précision constitue un frein pour
ceux qui se sentent l ' âme procédurière.

M. Michel Noir. Très bien !

M. le ministre du travail . Je commence d'ailleurs à en avoir
assez d 'entendre toujours dire que les conseils de prud'hommes
seront encombrés ...

M. Michel Noir . Ils le sont déjà !

M. le ministre du travail. . . .alors que vous venez de voter
une loi qui vise à en améliorer le fonctionnement !

S'il y avait un dialogue social au sein de l'entreprise et,
notamment, si les chefs d'entreprise s'y prêtaient, ces juri-
dictions seraient peut-être moins encombrées ! (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !
M. Jean-Paul Charié. Les chefs d'entreprise ont bon dos !
M. le ministre du travail . Il ne faut donc oublier ni ceux

qui ont l'âme procédurière ni l'existence de cas litigieux qui
devront être sanctionnés par un jugement des conseils de
prud'hommes . Il convient donc de bien clarifier les choses
dans ce domaine nouveau et c'est pourquoi je pense que la
précaution qui nous est proposée est suffisamment saine pour
etre retenue.

Ce sont les raisons pour lesquelles je souhaite que, dans
aa sagesse, l'Assemblée suive l'avis du Gouvernement, même
si je comprends fort bien que l'on puisse estimer cette

disposition superfétatoire . II en va cependant d'une justice du
travail meilleure et plus efficace.

M. le président . La parole est à M. Coffineau.
M. Michel Coffineau . L'amendement de M. Millon tend à

supprimer cette phrase qui constitue une disposition essentielle
de la procédure envisagée.

A ce propos, je tiens à formuler une remarque car plusieurs
accusations ont fusé contre nous . Ainsi, M . Séguin craint qu'il
existe une suspicion de la part du groupe socialiste à l'égard
de la bonne foi des employeurs et de leur bon droit dans le
domaine des sanctions.

Or ce n'est pas nous qui les suspectons en la matière, mais
plutôt ceux qui évoquent sans cesse la possibilité d'encombre-
ment des conseils de prud'hommes. Ils donnent en effet ainsi
à penser que les employeurs prendront, dans la plupart des
cas, des sanctions disproportionnées à la faute, ce qui justifiera
maints recours devant les conseils de prud'hommes.

Nous avons au contraire la plus grande confiance dans le
bon sens des employeurs et des salarias eux-mêmes qui n'iront
pas devant ces juridictions lorsqu'ils se rendront compte que
la sanction est manifestement proportionnée à la faute qu'ils
ont commise . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République.)

M. Philippe Séguin . Vous faites ce que vous pouvez ; c'est
une belle acrobatie dialectique !

M. le président. La parole est à M . Le Foll.
M. Robert Le Foll . Au nom du groupe socialiste, je demande

une suspension de séance de cinq minutes.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures dix, est reprise

à vingt-deux heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix l'amendement n" 170.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M . Noir, pour défendre le
sous-amendement n° 251.

M. Michel Noir . Nous voulons, par ce sous-amendement,
compléter l'amendement n" 49 de la commission, parce nous
considérons que le fait, pour un employeur, de n'avoir pas
respecté la procédure ne saurait constituer un motif d'annulation
de la sanction dès lors que celle-ci a pour origine des faits qui
sont de nature à justifier la sanction . Il est en effet d'usage
constant, tout au moins en droit social, que l'existence d 'une
simple irrégularité de forme n'emporte pas de conséquence
définitive sur la décision de fond . Ainsi l'article L . 122-14-4
dit code du travail dissocie bien, en matière de licenciement,
l'erreur de procédure du problème de fond . Le non-respect de
la procédure de licenciement permet l'obtention de dommages
et intérêts mais elle n'entraîne pas l'annulation de la mesure de
licenciement.

Nous proposons donc de calquer les dispositions relatives aux
manquements aux formes en matière de sanctions, sur celles
qui existent pour les licenciements . Cela serait beaucoup plus
cohérent que l'octroi, aux conseils de prud'hommes, du pouvoir
tout à fait exorbitant d'annuler, au fond, une sanction parce
qu'il y a eu une erreur de procédure.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . La commission n'a pas

examiné ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Ce sous-amendement revient à

empêcher l'annulation de la sanction lorsque la procédure n ' a
pas été respectée. Or celle-ci est un élément protecteur essentiel
qui me parait tout à fait indissociable de la sanction.

Ce sous-amendement tend donc à instaurer une procédure
lourde et nous y sommes défavorables.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 251.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M . Séguin, sur le sous-

amendement n" 227 qui a déjà été soutenu.
M. Philippe Séguin . Je tenais à dire quelques mots à propos

du sous-amendement n" 227 car il aurait été trop bête de laisser
passer cette occasion . (Sourires.)

Rassurez-vous, je serai bref, parce que' je ne veux pas faire
durer !e suspense . Nous attendons en effet tous avec impatience
de savoir quel a été le résultat de la réunion du groupe socia-
liste et de la négociation . Nous saurons cependant attendre et
nous prolongerons même cette attente en demandant un scrutin
public pour que les choses soient bien claires.
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Cela dit, monsieur le ministre, nous accueillons ce sous-
amendement n" 227 les bras ouverts . Il manifeste un repentir,
peut-être tardif, mais un repentir tout de même. Pourtant je
ne suis pas loin de penser, comme M . Jacques Brunhes, qu'il
ne vaudra pas tout à fait réparation car pour l'essentiel, votre
système demeure inchangé. La seule véritable nouveauté réside
dans le fait que vous reconnaissez vous-même que ce syste
est mauvais.

Que n'aurions-nous pas entendu si nous avions déposé ce
sous-amendement, si nous avions proposé d'ajouter ce ° mani-
festement a qui, selon l'exposé sommaire du sous-amendement,
détruit tout l'édifice de la commission ! Nous aurions entendu
Mme le rapporteur nous répéter que nous sommes hostiles aux
principes démocratiques auxquels ont droit les salariés . 1tlais
comme c'est le Gouvernement qui a proposé cette adjonction,
M. le ministre n'entendra rien de tel

Pourtant ce sous-amendement fait droit à toute l'argumen-
tation que nous avons développée en la matière . Ainsi nous
avons exprimé nos craintes de voir les conseils de prud'hommes
encombrés . Or que lit-on dans l'exposé sommai •e ? : a It appa-
rait souhaitable de réserver l'intervention du juge pour les cas
où l'employeur a, de façon caractérisée, fait un mauvais usage
de son pouvoir disciplinaire en infligeant au salarié une sanction
trop élevée par rapport à la faute commise . Et auparavant :

L'adjonction de l'adverbe a manifestement s vise à éviter que
les conseils de prud'hommes soient systématiquement saisis de
toutes les sanctions .»

Cela prouve bien que vous reconnaissez l'existence d'un
risque — qu'il convient d'éviter — d'engorgement des juridic-
tions prud'homales.

Vous êtes peut-être lassé d'entendre parler d'engorgement
possible des conseils de prudhommes, mais je crois que vous
l'êtes d'autant plus que vcus êtes sensible et conscient de ce
risque.

La question est désormais de savoir si ce sous-amendement
suffira à l'éviter. Comme M . Bruhnes, je le répète, je crains
que non . Vous avez certes pris conscience de ce danger mais
je crains que le «manifestement » ne suffise pas . En effet
une sanction manifestement disproportionnée reste dispropor-
tionnée ; je redoute donc que l'adjectif ne l'emporte sur l'adverbe
et que ceux qui voudront plaider le fassent de toute façon.

Je ne sais pas qu'elle sera la position du groupe socialiste,
mais vous aurez du moins, monsieur le ministre, parce que vous
avez essayé d'aller dans la bonne voie, l'appui de l'opposition sut
ce sous-amendement, à moins que vous ne le retiriez.

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

M. le ministre du travail . Manifestement (Sourires), M. Séguin
fait une affaire de ce qui n'en est pas une . Et je le vois, avec
le propos gourmand, attendre ce vote.

Je lui indique que ce sous-amendement tend simplement à
revenir au texte initial du projet.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 227.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place . Le scrutin est ouvert.

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

Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 159
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M . Philippe Séguin . Et voilà !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

M. Philippe Séguin . Le groupe R . P. R. vote contre !
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Jacquaint et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n° 16 ainsi rédigé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L. 12244 du code du travail.»

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Nous proposons de supprimer le deuxième
alinéa de cet article parce qu'il constitue une limite impor-
tante au pouvoir d'appréciation des conseils de prud'hommes
et laisse entière la possibilité de licenciement du salarié .

M. le ministre a annoncé le prochain dépôt d'un projet de
loi sur

	

les

	

licenciements ;

	

je souhaite

	

qu'il nous le

	

confirme
et

	

qu'il

	

nous

	

précise ses

	

intentions dans ce domaine . Nous
pourrions ainsi

	

retirer cet amendement.

M .

	

le

	

président. Quel est l'avis de

	

la commission ?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission n'a pas
adopté cet amendement . Mais elle demande à M . le ministre
quels sont ses intentions et ses projets de réforme concernant
le

	

licenciement,

	

car nous nous

	

trouvons, avec

	

le

	

deuxième
alinéa de l'article L . 122-44, dans le cas où la sanction la plus
grave, c'est-à-dire le licenciement, ne peut pas être annulée par
le juge si celui-ci l'estime disproportionnée par rapport à la
faute commise . Il y a donc là une contradiction.

M . Philippe Séguin. Manifeste !
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . Non, monsieur Séguin,

le scrutin public l'a prouvé ! (Sourires .)

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

M. le ministre du travail . Monsieur Brunhes, l'amendement
que vous venez de défendre répond à un souci tout à fait légi-
time et nous avons bien compris votre préoccupation et celle
de la commission . J'y ai déjà largement répondu tout à l'heure
en parlant de l'élaboration d'un projet de loi concernant le
traitement des difficultés des entreprises, que nous conduisons
actuellement avec le garde des sceaux.

M. Michel Noir. Alors, nous sommes sauvés !

M. le ministre du travail . Mais, pour les raisons que vous
connaissez, ce projet s'inscrit dans un ensemble législatif tout
à fait cohérent. Je sais bien que la cohérence semble vous
déplaire, messieurs de l'opposition.

M. Philippe Séguin . Cela nous étonne de votre part !
M. le ministre du travail . Le Gouvernement n'a pas fini de

vous étonner, monsieur Séguin, et en bien ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.) Cela aussi c'est le changement.

M . Philippe Séguin . Là, vous avez changé !
M . le ministre du travail . Il s'agit donc d'un -dispositif légis-

latif qui visera la réforme des syndics, celle des tribunaux
de commerce, la situation des entreprises en difficulté et la
cohérence des mécanismes de licenciement — licenciements
pour faute, licenciements pour raisons économiques — de sorte
qu'il n'y ait pas perversion d'un mécanisme par l'autre . Nous
devons prendre les plus grandes précautions à cet effet.

Selon toute probabilité, ce texte sera déposé et pourrait
être examiné par votre assemblée d'ici à la fin de l'année . Ce
dispositif tout à fait important permettra au garde des sceaux
et à moi-même de vous présenter des propositions complètes.

Je confirme donc ce que j'ai dit tout à l'heure.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Jacques Brunhes?

M. Jacques Brunhes. Non, monsieur le président, après les
éclaircissements fournis par M . le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 269 ainsi

libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article L . 122-44 du code du travail:
«Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas

applicables en cas de licenciement .»
La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . C'est un amendement de cohé-
rence, à la suite de l'adjonction de deux paragraphes.

M . Michel Noir. Nous n'y aurions pas pensé !
M . le président . Quel est l'avis de la commission?
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission n'a pas

été saisie de cet amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 269.
M . Philippe Séguin . Le groupe R .P .R . vote pour! (Sourires .)
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 12245 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. « Art. L. 122-45 . — Sauf cas de poursuite
pénale en cours, tout fait fautif connu de l'employeur ne peut
donner lieu, à lui seul, à sanction au-delà d'un délai de trois
mois.

Aucune sanction prononcée depuis plus de trois ans ne
peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ..

Je suis saisi de cinq amendements, n"• 50, 115, 261, 12Q et
17, pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 50, présenté par Mme Toutain, rappor-
teur, M . Belorgey et les commissaires membres du groupe
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socialiste, M . Main Bocquet et les commissaires membres du
groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 122-45 du code du travail:

a Aucune sanction ne peut être prononcée à raison d'un
fait fautif survenu plus de deux mois avant l'engagement
des poursuites disciplinaires, sauf si ce fait était inconnu
de l'employeur ou se trouve révélé à l'occasion de pour-
suites pénales.

L'amendement n" 115, présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l' article L. 12245 du code du travail:

« Tout fait fautif connu de l'employeur ne peut donner
lieu, à lui seul, à sanction au-delà d'un délai de trois mois.
En cas de poursuite pénale, ce délai de prescription ne
s'applique pas.

L'amendement n" 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 12245 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

Ce délai n'est pas applicable lorsque le fait fautif donne
lieu dans le même délai à des poursuites pénales. »

L'amendement n" 120, présenté par MM . Robert Galley, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jac q ues Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi libellé :

« Après le mot : « délai s, rédiger ainsi la fin du premier
alinéa du texte proposé pour l'article L . 122-45 du code du
travail : « d'un an e.

L'amendement n" 17, présenté par M . Alain Bocquet et les
mee :'.-. s du groupe communiste, est ainsi rédigé:

• Lais le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 1z2-45 du code du travail, substituer aux mots : « trois
mis s, tes mots : e deux mois s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 50.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Cet amendement ne
modifie en rien le fond du premier alinéa de l'article L . 122-45.
Il tend simplement à préciser le point de départ du délai de
prescription qui est ramené de trois à deux mois.

M. le président . La parole est à M . Pinte, pour défendre
l'amendement n 115.

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, vous proposez qu'un
fait fautif connu de l'employeur ne puisse pas donner lieu à
sanction au-delà d'un délai de trois mois . Mais on peut se
demander à partir de quel moment commence à courir ce délai.
En l'absence de toute précision sur ce point, il convient, nous
semble-t-il, d'éviter toute difficulté d'interprétation et donc
tout contentieux qui, on l'a déjà dit, risque d'être très lourd.

En conséquence, nous proposons que ce délai parte à compter
du jour de la mise en oeuvre de la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 122-41 . Cet amendement devrait clarifier
les choses et vous pourriez I - accepter.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail,
pour soutenir l'amendement n" 261.

M. le ministre du travail . L'amendement n e 261 précise que
ce délai n'est pas applicable lorsque le fait fautif donne lieu
dans le même délai à des poursuites pénales.

Il complète donc très bien la rédaction proposée par la com-
mission.

M . le président. La parole est à M. Robert Galley, pour
soutenir l'amendement n" 120.

M . Robert Galley. Il existe des cas de fautes professionnelles
graves qui constituent des manquements pouvant avoir des
conséquences pour la sécurité des personnes et qui bien que
connues de l'employeur ne peuvent faire l'objet d'une sanction
qu'après une longue enquête, voire des expertises . Par exemple,
une faute commise en exécutant une soudure sur une canali-
sation de haute pression peut être parfaitement connue de
l'employeur et n'ap paraître qu'au moment de la pose sur le
chantier, plusieurs mois après.

D ' autres techniques exigent des enquêtes approfondies avant
que l'employeur ne puisse infliger une sanction à l'encontre
d'un salarié qui, de son côté, doit avoir tous les moyens et tout
le temps de faire connaitre les éléments de sa défense .

Nous considérons au groupe R. P. R. que le délai de trois
mois peut se révéler bien bref dans de nombreux domaines
névralgiques et qu'un délai de prescription non plus de trois
mois mais d'un an éviterait des jugements hâtifs, donc des.
sanctions prématurées.

Notre amendement est d'ailleurs parfaitement conforme au
jugement rendu le 12 octobre 1977 par la chambre sociale de
la Cour de cassation, qui, en toute sérénité, avait de bonnes
raisons de choisir un délai d'un an plutôt qu'un délai de trois
mois tel qu'il figure dans l'article L . 122-45.

M. Philippe Séguin. Très bien !
M . le président. La parole est à M . Jacques Brunhes, pour

défendre l 'amendement n" 17.
M . Jacques Brunhes. Par cet amendement, nous proposons

de substituer aux mots « trois mois » les mots « deux mois s.
Le texte de l'article constitue un progrès réel mais les délais

qu'il institue sont trop longs. Or nous savons bien que pour
l'amnistie, plus les délais sont courts, plus le salarié est
protégé.

Mais cet amendement a été repris par la commission ; par
conséquent, nous le retirons au bénéfice de l'amendement
n" 50.

M . le président . L 'amendement n" 17 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n" 115,

261 et 120?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . L ' amendement n" 116. ..
M . Claude Evin, président de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales . L'amendement qui a été
appelé était le n" 115 mais M . Pinte a défendu l'amendement
n" 116.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . L'amendement n° 116
apporte une précision quant au point de départ du délai.

La rédaction de la commission, précisant « deux mois avant
l'engagement des poursuites disciplinaires a, répond, me
semble-t-il, aux préoccupations de M. Pinte et apporte d'ailleurs
une précision par rapport à la rédaction initiale du texte.

Quant à l'amendement n" 120 de M . Galley, la commission,
proposant tin délai de deux mois, ne l'a pas retenu puisqu'il
tend à porter ce délai à un an, ce qui lui a paru excessif.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 50, 115 et 120 ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à l'amendement de M. Pinte.

Il n'est pas favorable à l'amendement de M . Galley parce sue,
lorsqu'une faute est établie, la sanction doit intervenir rapide-
ment . En effet notre souci est de maintenir un dialogue social
dans l'entreprise et non pas une épée de Damoclès pendue,
pendant un an, au-dessus de la tête d'un salarié qui ignore
la sanction qu'il encourt. D'ailleurs la jurisprudence estime que
l'éloignement dans le temps enlève de la gravité aux faits
fautifs . Par conséquent, il est logique qu'on puisse ne pas prendre
la même sanction au bout d'un an qu'au bout de quelques
jours.

En revanche, je suis favorable à l'amendement n" 50 de la
commission . Mais peut-être faudrait-il le préciser par un sous-
amendement . En effet, le délai de deux mois qui a été retenu
risque de contredire les accords figurant dans certaines conven-
tions collectives, qui prévoient des systèmes de recours pari-
taires dont les délais sont un peu plus longs . Sous cette réserve
du respect de tels accords, le Gouvernement est favorable à
l'amendement n" 50.

M. le président. M. Robert Galley a transformé son amende-
ment n" 120 en un sous-amendement, n" 270, ainsi rédigé :

«Dans l ' amendement n" 50, substituer aux mots : (de
deux mois s, les mots : « d'un an s.

La parole est à M. Robert Galley.
M. Robert Galley . Je le retire !
M. le président . Le sous-amendement n" 270 est retiré.
La parole est à M. Séguin.
M . Philippe, Séguin. Monsieur le ministre, nous partageons

votre point de vue : il ne faut pas que le délai de deux mois
prévu dans la loi fasse obstacle à des délais plus longs prévus
par voie contractuelle.

Mais si l ' amendement de la commission est voté ces accords
seront illégaux ! Dès lors ou bien vous acceptez la proposition
de la commission portant le délai de trois mois à deux mois,
nonobstant les accords contractuels, ou bien vous la repoussez
en raison même de ces accords contractuels, ou bien encore vous
sous-amendez l'amendement n" 50 en précisant «sous réserve des
accords passés avant la date de promulgation de la présente
loi s . Si vous ne prenez pas une décision claire je crains que
les intentions que vous avez manifestées ne se traduisent pas
dans les faits.
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Je vous poserai maintenant une question : partagez-vous l'inter-
prétation de Mme le rapporteur à propos du point de départ
du délai de deux mois ? Ou bien, conformément à l'amendement
et " 116, estimez-vous que le délai court « à compter du jour de
la mise en oeuvre de la procédure prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 12241» ?

Il me semble que M . le ministre fait un signe affirmatif.

M . le ministre du travail . Je donnerai ma position moi-même !

M . Philippe Séguin. Cela étant, nous attendons le sous-amen-
dement du Gouvernement mais, si vous le voulez, monsieur le
ministre, nous pouvons le rédiger nous-mêmes.

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

M. le ministre du travail . M. Séguin est plein d'une sollicitude
qui touche tous les parlementaires . (Sourires sur les bancs des
socialistes.)

M. Claude Evin, président de la commission . Une sollicitude
suspecte!

M. le ministre du travail . Lorsque j'ai émis des réserves en
ce qui concerne le délai — deux mois, ou trois mois — c'était
simplement parce que je respecte les négociations collectives et
que je veux prendre en compte des avancées qu'il n'a pas tou-
jours été facile d'obtenir. Aussi, je ne voudrais pas que le vote
de l'Assemblée constitue un désaveu pour les accords antérieurs
qui prévoyaient des délais un peu plus longs, même s'il faudra
que les signataires de ces accords s'alignent sur les nouveaux
délais.

En ce qui concerne les délais, je précise qu'il s'agit effective-
ment des délais d'engagement des procédures.

M. le présidant. La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Pour prendre en compte ce que dit M. . le
ministre, mais qu'il ne veut pas concrétiser, je dépose un sous-
amendement tendant à insérer les mots : (Sous réserve des
accords passés avant la présente loi » au début du premier
alinéa de l'amendement n" 50 avant les mots s aucune sanction ».

M. le président . M . Séguin vient en effet de présenter un
sous-amendement n° 271 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début de l'amendement n° 50:

«Sous réserve des accords passés avant la présente loi,
aucune sanction . . .» (le reste sans changement).

Quel est l'avis de la commission?
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur, Défavorable ! -
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement craint de ne

s'être fait comprendre de M . Séguin.
J'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas mettre en porte

à faux. ..
M. Philippe Séguin . Mais vous les mette !
M. le ministre du travail . Laissez-moi terminer, s'il vous plaît !

.. . ceux qui ont conclu des accords — peu nombreux il est vrai
— qui fixeraient des délais supérieurs . Nous prenons acte
de çes accords, nous rendons hommage à ceux qui les ont signés
mais nous savons qu'ils devront s'aligner sur le délai de deux
mois . Nous ne voulons pas les mettre d'un seul coup dans une
situation difficile.

M. Philippe Séguin . C'est pourtant ce qui est fait !
M. le ministre du travail . Pas du tout, et je rends hommage

tt ceux qui ont eu le courage de signer ces accords, monsieur
Béguin ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 271.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'amendement n" 115

tombe.
L'amendement n" 261 est-il maintenu, monsieur le ministre ?
M. le ministre du travail . Oui, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'amendement n° 120 tombe.

MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 171
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 122-45 du code du travail par les mots : « de
présence effective a.

Cet amendement tombe.
M. Pierre Micaux . Pourquoi, monsieur le président?

M. le président . Parce que le premier alinéa de l'article 122-45
a été voté.

MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon,
Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM. Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n° 116 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 122.45 du code du travail par les mots : « à
compter du jour de la mise en oeuvre de la procédure
prévue au deuxième alinéa de l'article L . 122-41 . a

Cet amendement est également devenu sans objet.
MM . Robert Galley, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François

Fillon, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir,
Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 121 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé pour
l'article L . 122-45 du code du travail. a

La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Nous retirons cet amendement, monsieur

le président.

M . le président. L'amendement n° 121 est retiré.

Mme Toutain, rapporteur, M. Belorgey et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n° 51 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 122 .45 du code du travail :

« Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'enga-
gement des poursuites disciplinaires ne peut . . . (Le reste
sana changement.)

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Cet amendement précise

le point de départ du délai en ce qui concerne la récidive.

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° 51.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Jacques Brunhes et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 18 ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article
L. 122. 45 du code du travail, substituer aux mots : « trois
ans a, les mots : « deux ans a.

La parole est à M. Jacques Brunhes .
M. Jacques Brunhes. Cet amendement, qui concernait éga-

lement les délais, tombe.
M. le président. L'amendement n" 18 n'a plus d'objet.

APRÈS L 'ARTICLE L. 122-45 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n" 6,
deuxième rectification, 52 et 157 pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n" 6, deuxième rectification, présenté par
M. Jacques Brunhes et les membres du groupe communiste, est
ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 122 . 45 du code
du travail, insérer le nouvel article suivant :

« Art . L. 122-46 . — Nul ne peut être licencié, sanctionné
ou défavorisé dans son emploi, sa formation ou sa carrière
en raison de ses opinions et convictions ou de son activité
politique . Toute' décision contraire est nulle de plein droit . a

L'amendement n" 52, présenté par Mme Toutain, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 12245 du code
du travail, insérer le nouvel article suivant :

« Art . L . 122-46 . — Aucun salarié ne peut être sanc-
tionné ou licencié en raison de ses opinions politiques,
syndicales ou religieuses.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite . »

L'amendement n" 157, présenté par Mme Toutain et les mem-
bres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 122-45 du code
du travail, insérer le nouvel article suivant :

« Art . L. 122-46 . — Aucun salarié ne peut être sanc-
tionné ou licencié en raison de ses opinions politiques,
syndicales ou religieuses.

« Toute disposition contraire est nulle de plein droit .»
La parole est à M. Jacques Brunhes, pour soutenir l ' amende-

ment n" 6, deuxième rectification.

pas
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M. Jacques Brunhes. Les travailleurs sont des citoyens à part
entière . Ils ont des opinions politiques qu'ils expriment par leur
vote au moment des scrutins nationaux . Pourquoi devraient-ils
devenir muets au moment où ils franchissent le seuil de leur
entreprise, n'avoir pas le droit d'y entrer avec le journal de
leur choix, être obligés de s'autocensurer, d'amoindrir leur
personnalité?

Puisqu'on parle de citoyenneté dans l'entreprise, je voudrais
citer la définition que donne le petit Larousse, dans l'édition
de 1968 du terme citoyen : « Membre d'un Etat, considéré du
point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits
politiques . n

Je présenterai plusieurs observations de bons sens.
La politique est présente dans l'entreprise dans le vécu quoti-

dien des travailleurs . Elle est présente aussi dans les choix
économiques et sociaux du chef d'entreprise, dans les orientations
de la presse patronale qui est abondamment diffusée parmi les
salariés . Elle l'est aussi quand les organisations syndicales
représentatives sur le plan national disent, comme le 10 mai
1981 ou pour les élections législatives, quel est le vote le plus
conforme, selon eux, à l'intérêt des travailleurs.

Par ailleurs, toutes les formations qui sont représentées dans
cet hémicycle, ou presque toutes, s'intéressent à l'entreprise :
il y a des sections d' entreprise au R. P. R ., des journées du
groupe socialiste sur les problèmes de l'entreprise et, bien
entendu, le parti communiste pense que l'entreprise est un
des lieux décisifs de la bataille de classes.

Avoir des opinions politiques, les exprimer, confronter des
idées, cela fait partie intégrante des libertés individuelles . C'est
pourquoi nous proposons que la loi affirme la liberté pour les
salariés d'exprimer leurs opinions politiques dans leur entreprise
et de militer au parti de leur choix.

L'exercice de ce droit i ndividuel doit évidemment être protégé.
C'est pourquoi nous proposons qu ' aucun salarié ne puisse être
sanctionné ou licencié en raison des opinions qu'il aura pu
exprimer sur son lieu de travail Cette attitude est conforme
non seulement à la démocratie, mais aussi au bon sens.

Ensuite — et je le dis pour la clarté du débat — les députés
communistes sont favorables à l'organisation des partis poli-
tiques sur les lieux de travail et ils ont déposé une proposition
de loi allant dans ce sens . La réalisation de ce droit reste leur
objectif, car il s'inscrit pleinement dans le rôle des partis poli-
tiques évoqué à l'article 4 de la Constitution que je cite : Les
partis et groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage . Ils se forment et exercent leur activité librement .'

Enfin, vous avez pu constater que notre amendement ne reprend
pas cette idée de l'activité des partis, en tant que telle, au sein
de l'entreprise . Il pose seulement le principe de la libre expres-
sion politique des salariés dans l'entreprise. Selon nous, ce sera
ensuite aux intéressés eux-mêmes, dans la pratique, de se
convaincre de l'intérêt pour la démocratie de la présence des
partis politiques sur le lieu du travail.

Nous pensons que les traditions et les libertés de notre
pays font que partis et syndicats carderont leur originalité.
J'ajouterai même que si l'on veut que les syndicats et les
partis préservent leur originalité, il est souhaitable que les uns
et les autres puissent être reconnus et que leurs raisons d'être
spécifiques puissent coexister dans l'entreprise sans qu'il y ait
d'empiétement.

Notre amendement propose donc la reconnaissance du droit
pour les travailleurs d'exprimer librement leur opinion politique
tiare l'entreprise.

Toutefois, l'amendement n° 52 de la commission qui indique,
dans son premier alinéa, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné
ou licencié en raison de ses opinions politiques, syndicales ou
religieuses, nous parait positif . En conséquence, nous retirons
notre amendement et dépensons un sous-amendement tendant à
ajouter à la fin du premier alinéa de l'amendement n" 52, les
mots : • et de leur expression s . L'amendement n" 52 se lirait
ainsi : « Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses et de
leur expression . Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.

M. le président. L'amendement n" 6, deuxième rectification,
est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 52.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Si vous me le permettez,
monsieur le président, j ' interviendrai d'abord sur le sous-amen-
dement de M. Brunhes.

M, le président . M . Jacques Brunhes et les membres du groupe
communiste viennent en effet de présenter un sous-amende-
ment n" 272 ainsi rédigé :

• Compléter le premier alinéa de l 'amendement n° 52 par
les mots : • et de leur expression.»

Poursuivez, madame le rapporteur.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable sur l'amendement n" 6, deuxième rectification,
qui est devenu le sous-amendement n" 272, présenté par
M . Brunhes.

Je tiens tout de suite à préciser qu'elle ne s'est pas opposée
a priori, bien au contraire, au principe de l'expression politique
des salariés dans l'entreprise . Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de discuter à nouveau de cette question quand nous examinerons
dans quelques mois le projet de loi sur la démocratisation du
secteur public.

Mais vous savez que, dans le secteur privé, le problème se
pose de manière différente . Les lois que nous allons voter appor-
teront dans ce secteur des changements très importants, qui
s'organiseront progressivement Les entreprises devront s 'y adap-
ter Ce ne sera pas toujours facile en raison des habitudes et
de la situation économique qu'il nous faut assumer aujourd'hui.

Dans ces conditions, fallait-il faire tout, tout de suite? Fal-
lait-il ajouter au nombre très important des réformes proposées,
l'organisation des activités politiques dans l'entreprise car c'est
bien à cela, monsieur Brunhes, que conduit votre sous-amende-
ment en pariant d'expression politique.

Le réalisme nous a conduit à répondre négativement et à
estimer qu'il était préférable de procéder par étapes . L'étape
actuelle, telle qu'elle est dessinée par le projet du Gouverne.
nient et par les amendements de la commission, constitue déjà
une avancée très importante.

Dire que nul ne peut être sanctionné — et c'est l'objet de
l ' amendement retenu par la commission — en raison de ses
opinions politiques, et soumettre cette disposition au contrôle
du juge est tout de même quelque chose d'essentiel quand on
connaît la situation dans les entreprises des militants syndicaux,
des militants politiques qui sont très souvent victimes de l'arbi-
traire patronal, précisément en raison de leurs opinions politiques
et syndicales.

Il est plus raisonnable de voir d'abord comment toutes les
réformes qui conduisent à une démocratisation très grande des
entreprises privées vont s'inscrire dans les faits, et il nous sera
alors possible, à la lumière de I'expérience, d'aller plus loin
et de franchir une nouvelle étape . Personnellement, cette nou-
velle étape, je la souhaite ; mais je pense qu'il nç serait pas
réaliste de l'organiser dès aujourd'hui.

M. le président . La parole est à Mine Toutain, pour soutenir
l ' amendement n" 157.

	

.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Cet amendement précise

qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison
de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses . Cette dispo-
sition . très importante constitue une avancée de notre code du
travail — vous l'avez vous-même souligné, monsieur Brunhes —
et je demande à l ' Assemblée de bien vouloir adopter l 'amen-
dement.

M. le président. Madame le rapporteur, vous avez conclu, si
j'ai bien compris, à l'adoption des amendements n°' 52 et 157.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. C'est l'amendement n° 157
qui, après avoir été examiné au titre de l'article 88 du règle-
ment, a été edepté par la commission . Il comporte les mots :
« réputée non écrite e, au lieu des mots : « nulle de plein droit t.
C ' est la seule différence entre les deux amendements.

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

M . Claude Evin, président de la commission . La seule diffé-
rence entre les deux amendements tient, en effet, à la formu-
lation de la dernière phrase. Mme Toutain venant de donner sa
préférence pour l ' amendement n" 157, l'amendement n" 52, que
la commission avait adopté dans un premier temps, n'a plus
d'objet et, en conséquence, le sous-amendement de M. Brunhes
porte sur l'amendement n" 157.

M . le président . L ' amendement n" 52 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Coffineau.
M . Michel Coffineau . Il est indispensable de rappeler que les

parlementaires socialistes sont favorables à l'expression poli-
tique dans l ' entreprise ; c'est conforme à la fois au bon sens,
au bon droit et à nos traditions.

Cette expression politique dans l ' entreprise existe de toute
façon . Elle est le fait, d 'une part, et dans certains cas, des
organisations de salariés . mais d'autre part et surtout des
employeurs qui expriment des opinions sur la réalité politique
française et prennent des positions de nature politique en ce
qui concerne leurs entreprises.

Comme le disait Mme le rapporteur, cette position des socia-
listes trouvera sa concrétisation dans les entreprises publiques
dans lesquelles l'Etat a un pouvoir de décision puisqu'il en est
propriétaire . Nous souhaitons qu'il en soit ainsi mais nous
n'anticipons pas sur un texte dont nous ne sommes pas encore
saisis .
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Je ne reprendrai pas les mots de « raisonnable s ou de
e sage » qu'a employés Mme le rapporteur. Je dirai simple-
ment que le Gouvernement a souhaité passer avec les chefs
d'entreprise une sorte de compromis, selon lequel on ne pour-
rait pas être licencié ni sanctionné pour ses opinions politique;
— et son pas ,pour l'expression de ses opinions politiques . Mais
il s'agit bien pour le groupe socialiste, je veux le dire tres
clairement, car les projets socialistes vont loin dans le temps,
d'un compromis passager, provisoire, qui tient compte de la
réalité des entreprises et de l'attitude oies chefs d'entreprise.

Voilà pourquoi, nous ne sommes pas favorables au sous-amen-
dement de M. Brunhes qui, en introduisant la possibilité de
l'expression politique dans l'entreprise, remet en cause ce
compromis.

M. le président . Sur l'amendement n" 157, je viens d' être saisi,
par M. Séguin, de trois sous-amendements.

Le sous-amendement n" 273 est ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'amendement n" 157, avant

le mot : syndicales », insérer les mots : a de ses acti -
vités s.

Le sous-amendement n" 274 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 157, avant

le mot : « religieuses s, insérer les mots : e de ses convic-
tions s .

	

'

Le sous-amendement n" 275 est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'amendemen ; n° 157. s

La parole est à M. Séguin.
M. Claude Evin, président de la commission . Pourrions-nous

en avoir communication ?
M. le président . Ils vont être distribués.

M. Philippe Séguin. Je vais vous les expliquer !

M. Claude Evin, président de la commission. Si ce sont des
sous-amendements de M. Séguin, ils sont sûrement importants !

M. Philippe Séguin . Ils sont intéressants !
M. Michel Sapin . Ne nous faites pas languir!

M. Philippe Séguin . Dans la discussion générale, je m'étais
permis d'affirmer, sous les cris, qu'il nous apparaissait dif-
ficile d'apporter beaucoup de crédit aux propos que voire teniez,
monsieur le ministre du travail, compte tenu de ce que nous
savions de l'élaboration du projet de loi de M. Le Garrec relatif
à — je ne sais jamais au juste, mais peu importe — la démo-
cratisation ou à l'introduction de la démocratie dans le secteur
publie.

Or ce soir, j'ai entende de la part de Mme le rapporteur et
de celle de M. Coffineau, qui est une voix autorisée au sein
du groupe socialiste s'agissant de ces problèmes, et je les enten-
drai probablement de votre bouche tout à l'heure, des propos
qui confirment en tous points notre impression.

A propos de l'amendement de M. Brunhes, Mme le rapporteur
s'est interrogée : fallait-il faire tout, tout de suite ? Avant de
préciser : que l'on attende, cela viendra plus tard . Et M. Cof-
fineau de renchérir : nous sommes pour l'expression politique
dans l'entreprise . et le compromis qui a été passé n'est qu'un
« compromis passager, provisoire » . Les choses sont claires !

Je ne dirai pas que nous sommes rassurés, mais nous sommes
confortés dans nos convictions . On se demande d'ailleurs, puisque
vous annoncez aussi clairement la couleur, pourquoi vous pre-
nez toutes ces précautions : autant faire tout, tout de suite.

'Oublions toutes ces précautions, ces phrases selon lesquelles
11 y aurait incompatibilité entre le bon fonctionnement de
l'entreprise et l'expression en son sein . Oui, oublions tout cela :
nous marchons vers l' introduction de là politique dans l'entre-
prise. Il faut qu'on le sache . Tous les propos rassurants qui ont
été tenus au moment de la présentation de votre rapport, puis
de vos projets de loi, sont nuls et non avenus . II faut le savoir,

' et il faut le dire . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .)

Nous nous réservons de revenir ultérieurement sur ce point,
puisque aussi bien dans l ' immédiat vous vous opposez au sous-
amendement M. Brunhes et vou ss vous en tenez à un amendement
de compromis . Il va• sans dire que dans la mesure où il n'est
pas question d' « expression politique s, ce qui, à nos yeux,
contribuerait à ouvrir la porte vers les excès que nous redoutons,
nous voterons cet amendement. (Exclamations sur les bancs dei,
communistes .)
-Sachez, monseur Zarka, et en cela nous ne faisons que

reprendre les propos de M . Maire, que nous sommas contre
l'introduction de la politique dans l'entreprise. Cela dit, si elle
y est introduite, nous serons prêts: Nous serons dans l'entreprise,
et vous entendrez parler de nous'!

Plusieurs députés socialistes . Vous y êtes déjà, avec les
patrons 1

M. Philippe Séguin. M . Maire lui-même l'a reconnu, monsieur
Zarka, il y a vous et nous dans les entreprises ' Mais pour vous,
cela n'existe pas ! (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .) Cela étant, nous ne souhaitons
pas l'introduction de la politique dans l'entreprise.

J'en reviens à l'amendement n" 157 : « Aucun salarié ne peut
être sanctionné ou licencié en raison de ses opinions politiques,
syndicales ou religieuses. » Nous ' :,ommes d'accord jusqu'à
« ses opinions politiques s . Mais les « opinions syndicales s,
je ne sais pas ce que c'est.

M . Guy Bêche. Ah non ?

M . Philippe Séguin . On n'a pas d'« opinions syndicales s.
L'expression appartient peut-être au jargon des sections socia-
listes d'entreprise, mais elle n'est pas française. On parle
d'activités syndicales, et non d'opinions syndicales . Nous avons
donc déposé un sous-amendement -qui tend à insérer les mots
« de ses activités » avant le mot « syndicales s.

Par ailleurs, on n'a pas d'opinions, mais des convictions reli-
gieuses. En conséquence, nous proposons d'ajouter après le
mot «ou s, les mots s de ses convictions ».

Nous suggérons enfin de supprimer le deuxième alinéa de
l 'amendement, selon lequel « toute disposition contraire est
réputée non écrite », dans la mesure où il fait à l'évidence
double emploi avec la deuxième phrase de l'article L. 122-35
qui prévoit d'ores et déjà que le règlement intérieur « ne peut
apporter aux droits et libertés des personnes des restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché s.

Sous ces réserves, nous voterons l'amendement n° 157.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

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

M . Claude Evin, président de la commission . Monsieur Séguin,
le débat que vous avez voulu ouvrir ne me semble pas trouver
sa place ici pour le moment . Tel est, en tout cas, le sentiment
de la commission.

Il est un point sur lequel nous pourrions nous mettre
d'accord . Si nous n'y parvenons pas, c'est qu'entre nous la
divergence de vue est réellement très profonde.

Au mois d'octobre dernier, après l'audition de M . Auroux
et l'examen du rapport qui porte son nom, la commission avait
déjà exprimé son souci de voir se renforcer les organisations
syndicales au sein des entreprises. C ' était, à ses yeux, une des
mesures primordiales pour la défense des salariés.

Dans la discussion générale qui a eu lieu à la fin de la
semaine dernière, de nombreux orateurs ont souligné que
20 p. 100 seulement des salariés de notre pays étaient syndi-
qués. Ne pensez-vous pas, tout comme moi, que c'est le point
essentiel aussi bien du rapport de M . Auroux que des projets
qu'il soumet au Parlement ? Si telle n 'est pas votre opinion, ce
sera le signe que nos points de vue sont réellement divergents.

En un siècle de luttes sociales, toutes Ies avancées ont été
réalisées grâce aux organisations syndicales, au fur et à mesure
qu'elles se mettaient en place . Et si aujourd'hui nous voulons
faire avancer le droit du travail, ce sera en nous appuyant sur
les organisations syndicales que nous y arriverons.

Que 20 p . 100 seulement des salariés de ce pays soient
syndiqués, c'est cela qui a paru le plus important à la commis-
sion . Dans la hiérarchie des urgences, c 'est le renforcement des
organisations syndicales dans les entreprises qui vient en tête.
C'est à lui que nous avons accordé la priorité, et non à cet autre
débat vers lequel vous avez tenté de nous faire dériver.

M. Philippe Séguin. Ce n'est pas nous ! C'est vous et
M. Brunhes !

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Je voudrais ramener ce débat essen-

tiel à sa vraie dimension . J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer
à ce sujet, comme les représentants des groupes de la majorité,
et vous avez été associés à notre réflexion, messieurs de l'oppo-
sition, lorsque nous avons examiné ensemble les premiers
articles.

Je rappelle que nous avons déjà arrêté les dispositions sui-
vantes : «Il ne peut comporter » — le règlement intérieur —
e de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur
travail en raison de le ;ir sexe, de leurs origines, de leurs opi-
nions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité profes-
sionnelle égale s.

Le Gouvernement est très clair . B est favorable à l'amende-
ment n° 157 qui permettra une avancée considérable pour nombre
de travailleuses et de travailleurs, non seulement des agents
d' exécution mais aussi des c ::dres . Je nie rappelle ce que j 'ai
entendu à un certain forum de L'Expansion . Des personnes, qui
n'étaient pas de simples agents d'exécution ou des O .S . de base,
se plaignaient d'être pénalisées dans leur vie professionnelle -en
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raison de leurs opinions politiques, de leurs opinions syndicales
ou de leurs activités syndicales ou de leurs convictions reli-
gieuses.

Si demain, dans les entreprises de France, chacun peut être
libre d'appartenir à ia confession qui lui plaît . ..

M . Alain Madelin . Il l'est déjà !
M. le ministre du travail . . . . si chaque travailleur peut être

libre d'appartenir au syndicat dont il a fait le choix, libre
d'avoir ses convictions politiques sans être pénalisé ni dans son
avancement, ni dans sa fonction, ni dans sa carrière, ze sera
un progrès qui est loin d'être négligeable !

M . Michel Coffineau. Très bien !
M . le ministre du travail . Je pourrais vous citer des entreprises

où les choses sont loin de se passer de cette manière.

M . Pierre Micaux_ Lesquelles ?

M. le ministre du travail. Nous sommes favorables à cette
avancée, mais nous ne souhaitons pas aller plus loin pour les
raisons que je vais exposer maintenant.

D'abord, l'activité politique, par définition, concerne la cité
tout entière, dont l'entreprise n'est qu'un élément . Au moment
où nous mettons en oeuvre une politique de rdécentralisatiou
considérable, il y a déjà là un espace de démocratie que chacun
doit s'efforcer de remplir épar son action.

Ensuite, nous souhaitons éviter la confusion dans l'entremis(
entre l'expression politique, l'expressirn syndicale et l'exprcr-
sien individuelle . Nous aurons bient ,t à organiser l'expres-
sion des travailleurs sur les conditions et le contenu de
leur travail . Si j'en juge par certains des amendements qui
ont été déposés, c'est un droit qu'il ne sera pas facile de mettre
en oeuvre dans son exercice quotidien ! Le Gouvernement estime
donc qu'avant d'accorder le droit d'expression politique dans
l'entreprise, une réflexion préalable s'impose . Elle prendra du
temps.

De grâce ! Réalisons d'abord la décentralisation. Attachons-
nous à faire en sorte, comme le disait excellemment à l'instant
M. le président de la commission des affaires sociales, que
l'expression syndicale prenne toute sa place, avec cette démo-
cratie directe qu'est le droit d'expression des travailleurs . Il
faut être clair, la politique au sein de l'entreprise dans le
secteur privé n'est pas à l'ordre du jour. L'entreprise, pour
le Gouvernement, c'est un lieu de travail avant d'être un lieu
de débat. (Très bien! Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Jean-Paul Chiadé. Nous sommes d'accord !
M. le ministre du travail . C'est un lieu où le contrat doit

être la règle, et non le conflit.
Cela dit, messieurs qui applaudissez, j'attends avec le plus

grand intérêt de connaître vos votes sur le droit d'expression
des travailleurs, sur la négociation collective ou sur les institu -
tions représentatives et de voir quelle place vous allez donner
à cette forme de démocratie qu'est, notamment, la démocratie
syndicale ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Sapin.
M . Michel Sapin . Je crains de paraître quelque peu terre à

terre après les hauteurs auxquelles le débat vient d'atteindre.
Je m'interroge sur le contenu de la dernière phrase de l'amen-

dement n° 157 : r Toute disposition contraire est nulle de plein
droit .> Parler de dispositions ou de stipulations se comprend
lorsqu'il s'agit d ' un texte, d ' un contrat ou d'un règlement inté-
rieur . Mais, en l'occurrence, il s ' agit d'une décision de licen-
ciement ou de sanction . Il me semble donc que cette phrase n'a
pas de contenu concret.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes. Je formulerai quelques observations

générales.
M . Séguin a l'habitude de prendre un ton doctoral et de

nous donner des leçons . Pour ce qui est du vocabulaire, je cite-
rai simplement la Déclaration des droits de l' homme et dp
citoyen : .• Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses . s

M. Jean-Paul Charié. On est d'accord !
M. Jacques Brunhes. Il y a ainsi, dans la Constitution, toute

une serre de références que l'on retrouve d'ailleurs dans d'au-
tres constitutions précédentes, comme celle de 1791.

Cela dit, nous savons bien que le parti de M. Séguin, comme
d'ailleurs l'U. D . F., seront présents dans les entreprises, pour
la bonne raison qu'ils le sont déjà !

Je suis député d'une des circonscriptions les plus industrielles
de la région parisienne . Je puis vous assurer, pour ne prendre
qu'une courte période de notre histoire politique, que la pile
des déclarations patronales appelant à voter, au moment des

élections présidentielles soit pour M. Giscard d'Estaing, soit pour
M. Chirac, atteindrait une hauteur considérable . J' ajoute que
la qualité de ces déclarations témoigne d ' une abondance finan-
cière assez remarquable !

Il y a donc bien de la politique à l'entreprise . Elle est le fait
des patrons, et l'on y retrouve les idées qui sont le plus sou-
vent, sinon toujours, défendues par l'opposition.

J'en viens m' intenant à quelques observations d'un autre
ordre.

D'abord, concernant la méthode, je ne comprends pas pour-
quoi l'amendement n" 157 est devenu un amendement de
Mme le rapporteur et du groupe socialiste seulement . Je souhai-
terais qu'il soit l ' amendement de la commission, d'abord parce
qu'il serait diff icile de le retirer, ensuite parce que son deuxième
alinéa : a Toute disposition contraire est nulle de plein droits,
reprend la dernière phrase de notre propre amendement.

Je souhaiterais donc que l'avancée sensible que constitue cet
amendement n" 157 soit considérée comme étant le fait de la
commission et de la majorité.

Je conclurai en formulant trois observations toutes simples.
D'abord, il s'agit simplement de mettre en conformité le

droit écrit avec le droit vécu. Pour éviter la confu s ion des
genres dont a parlé M. le ministre à plusieurs reprises, il suffit
donc de conformer nos décisions au réel.

Ensuite, il nous semble regrettable de créer deux catégories
de salariés : ceux du sectear publie, qui auront grâce aux textes
sur la démocratisation dans le secteur pub'lic le droit d'expres-
sion politique, et les autres qui en seront privés.

Enfin, qu'est-ce qu'une opinion politique qui ne peut s'expri-
mer ? C'est un état d'âme, rien de plus !

Nous ne demandions pas à franchir d'en seul coup toutes les
étapes, et si M . le ministre avait prêté attention ! toute l'argu-
mentation que nous avons développée à propos de notre amen-
dement, il aurait constaté que, malgré notre position de prin-
cipe, nous avions émis des propositions de compromis qui repré-
sentaient encore une avancée.

Quoi qu'il en soit, les travailleurs décideront eux-mêmes, dans
l'entreprise, s'il faut aller plus loin.

Mme le rapporteur et M . le président de la commission ont
demandé un délai de réflexion . Je souhaite simplement qu ' il
ne soit pas trop long et que, dès la deuxième lecture . . . (Rires
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Philippe Séguin . II n'y en aura pas !

M. Jacques Brunhes . . . . nous soyons saisis d'un texte qui
corresponde à la fois au vécu des travailleurs et aux souhaits
communs — si j'ai bien compris — aux groupes de la majorité.

Sous cette réserve, nous retirons notre sous-amendement.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Et
voilà !

M. Michel Noir. Est-ce encore une formation politique?
M. le président . Le sous-amendement n" 272 est retiré.
Nous en venons aux trois sous-amendements de M. Séguin,

dont je rappelle qu ' ils reviennent à rédiger ainsi le nouvel
article L. 122-46 :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison
de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de
ses convictions religieuses . s

Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Evin, président de la commission . Je ne suis pas

persuadé que le texte de M . Séguin ait été bien mûri . ..
M. Philippe Séguin . 11 l ' est tout à fait !
M. Claude Evin, président de la'commission. .. . et qu'il n'y ait

pas là une certaine réthorique qui permettrait à notre collègue
de justifier tel ou tel vote par la suite.

Cependant, cette rédaction me semble correspondre à l ' es-
prit dans lequel a travaillé la commission et nous sommes disposés
à nous y rallier.

M. Phii!ppe Séguin . Merci !
M. Claude Evin, président de la commission . Je vous vois

acquiescer, monsieur Séguin, j'en suis très satisfait, car j'espère
obtenir le même assentiment de votre part sur d'autres articles
ou d ' autres amendements adoptés par la commission, qui ont
justement pour objet de consolider les activités des organisations
syndicales à l'intériéur de l'entreprise.

Vous avez en effet éiabli une distinction entre opinions syn-
dicales et activités syndicales . Nous sommes d'accord pour que,
dans les entreprises, les activités développées par les militants
syndicaux soient garanties et ne puissent donner prétexte à
licenciement . Mais je persiste à penser, au regard des amen -
dements que vous avez déposés sur la suite du débat, que vous
recherchez seulement une justification.

Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis favorable à
l'adoption du texte proposé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre du travail . Le Gouvernement partage l'avis de
la commission.

' M . le président . La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. De deux choses l'une, ou bien M . le pré-
sident de la commission parle sérieusement, ou bien il ne parle
pas sérieusement . Les deux possibilités peuvent être envisagées.

Si M . le président de la commission des affaires sociales ne
parle pas sérieusement, cela signifie qu'il cherche à dissimuler,
par quelques contorsions rhétoriques, la réticence qu'il éprouve
à donner son accord à des modifications dont il reconnait pour-
tant l'opportunité.

S'il parle sérieusement, son propos m'inquiète davantage . Il
fait allusion à des amendements que je lui serais reconnaissant
de me citer.

Jeudi dernier, de la tribune, j'ai fait connaitre très précisé-
ment quelle était la position de fond du groupe du rassem-
blement pour la République sur le problème du syndicat dans
l ' entreprise. Fuisque vous le souhaitez, monsieur le président
de la commission, je suis prêt à recommencer.

Nous acceptons, nous reconnaissons, nous estimons nécessaire
l'existence l'organisations syndicales, fortes, indépendantes et
responsables au niveau national. Cependant — et c'est ce qui
expliquera notre position au cours des débats, notamment sur
l'article 6 — nous estimons, au même titre d'ailleurs que
Mme le rapporteur, que la libre expression et les espaces nou-
veaux qui lui sont ouverts ne doivent pas être systématiquement
confisqués par les organisations syndicales . Nous ferons des pro-
positions, dès l'article 6, pour que les organisations syndicales
en prennent leur juste part, sans pour autant qu 'elles confisquent
la libre expression à leur profit exclusif.

Par ailleurs, j'ai consacré une part importante de mon propos
à tenter de démonter la dialectique qui se manifeste au sein
des entreprises entre deux formes de prise en charge des inté-
rêts des salariés . Il y a, d'une part, la prise en charge directe
par l'intermédiaire de représentants élus : comités d'entreprise
et délégués du personnel . Il y a, d'autre part, une forme de
prise en charge médiatisée, par l'intermédiaire des organisations
syndicales et des délégués syndicaux . Nous reconnaissons les
deux éléments de cette dialectique, mais nous craignons, à lire
certaines dispositions du texte relatif aux institutions représen-
tatives, que celles-ci ne soient progressivement confisquées au
bénéfice exclusif des organisations syndicales.

Pour aller plus loin encore, monsieur le président de la com-
mission, nous accepterons, au cours du débat, le principe de
la présomption de représentativité au bénéfice des cinq grandes
centrales nationales. Nous le ferons non sans y avoir mûrement
réfléchi, parce que nous savons qu'avec les critères de repré-
sentativité actuellement retenus dans ce pays, si Lech Walesa
avait été Français, il n'aurait pas pu créer Solidarité en France,
alors qu'il a pu le faire en Pologne ! C'est assez curieux, mais
c'est ainsi . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République . — Protestations sur les bancs des socia-
listes .)

En tout état de cause, nous consentirons à admettre la pré-
somption de représentativité. Nous accepterons que, quel que
soit leur effectif au sein d'une entreprise, c'est-à-dire quelle que
soit leur représentativité réelle, les organisations syndicales
reconnues comme représentatives au niveau national aient la
possibilité de constituer une section syndicale et de désigner
des délégués syndicaux.

Mais, en contrepartie, nette demanderons que soient garantis
certains acquis ne démocratie qui reconnaissent à des organi-
sations syndicales se réclamant de .la loi de 1884 mais n'adhérant
pas à des organisations nationales le droit de faire la preuve
de leur représentativité, cette preuve étant appréciée, non pas,
comme le texte le prévoit, par l'administration, ce qui serait
extrêmement grave, mais, comme c'est le cas actuellement, par
le juge.

Telle est notre position. C ' est dire que nous ne sommes pas
gênés de vous proposer que nul ne puisse être inquiété peur ses
activités syndicales ni, a fortiori, de voter le texte tel qu'il
aura été ainsi rédigé. (Applaudissements sur les bancs dit ras-
semblement pour la République.)

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

M. Guy Biche . Mes chers collègues, j'avais déjà noté, dès
cet après-midi, le ton professoral de M. Séguin. Je lui deman-
derai simplement de s'en méfier, au moins en certaines cir-
constances.

Monsieur Séguin, vous faites des distinctions subtiles. pour
.vous, les opinions sont politiques, les activités sont syndicales,
les convictions sont religieuses. C'est voir les choses de façon
bien étriquée que de raisonner ainsi. Je .vous donnerai quelques
exemples pour vous mogtrer que la réalité est plus complexe.

Certes, nous avons des opinions politiques, mais aussi une
activité politique : c'est ce que nous faisons chaque joug dans
notre rôle de militant politique .

Nous avons des activités syndicales, mais parfois aussi —
nous souhaiterions que ce ne soit pas aussi fréquent --- une
simple appartenance syndicale . Je vous ai écouté, jeudi dernier,
à la tribune de l'Assemblée nationale lorsque, sur le même
ton professoral, vous avez balayé de la main le vieux démon
— à vos yeux — qui s'appelle lutte des classes. Eh bien,
adhérer à une organisation syndicale qui a reconnu et inscrit
dans ses statuts le principe de la lutte des classes, est-ce
autre chose qu'une opinion syndicale?

M. Philippe Séguin . Ça, c'est politique !
M. Guy Bêche . Et comment vous croire quand vous laissez

entendre que les convictions religieuses iraient sans activité
religieuse ? Tous ces chapiteaux qui, récemment, se sont dressés
ici ou là n'étaient sans doute que l'expression d'une pure
conviction . Allons, l'activité religieuse, cela existe aussi . Baissez
le ton professoral et pesez mieux vos mots !

La formule retenue dans l'amendement du groupe socialiste
— mais cela va vous obliger à un gros effort de modestie —
est celle que l'on emploie tous les jours, chaque fois que se
crée une association de la loi de 1901, dans un article des
statuts.

Pour ma part, je vous proposerai d'aller un peu plus loin car,
dans l'entreprise, on ne doit pas être sanctionné pour ses
opinions politiques, syndicales ou religieuses, pas plus qu'on
ne doit l'être pour ses activités, qu'elles aient lieu dans ou hors
de l'entreprise. Or vous savez tout aussi bien que moi qu'il
existe dans ce pays de nombreuses entreprises, grandes ou
petites, où l'on sanctionne les militants, qu'ils agissent dans
ou hors 4e l'entreprise . Combien d'entre eux ont vu ainsi briser
leur carrière? Déjà, quand la droite avait le pouvoir, nous
l'interrogions sur la liberté des travailleurs, en tant que citoyens,
d'exprimer leurs opinions dans ou hors de l'entreprise.

Tout à l'heure, monsieur Séguin, vous avez dit que si la
politique était dans les entreprises, vous y seriez vous aussi.
Mais vous avez . le patronat et aussi l'A . O . P. dont le slogan est :
• L'A. O . P., c'est le R.P.R. présent partout où il y a des
hommes . » Et il y en a des hommes dans l'entreprise !

Comme mai-même, vous savez que de prétendus stages de
formation professionnelle sont, en fait, de véritables stages .
de formation idéologique. Si vous en voulez le programme, je
peux vous le fournir, cela ne nuira pas à votre culture.

M. Philippe Séguin . Vous y êtes passé?
M. Guy Bêche . Bien sûr, mais chaque fois que je me suis

présenté, on m'a mis à la porte . J'ai tous les documents.
M. Jean-Paul Charié. C'est qu'on vous a reconnu !

M. Guy Bêche. Monsieur Charié, quand on ne sait pas de
quoi on parle, on se tait . On ne s'abandonne pas à (le petits
ricanements sans commune mesure avec la gravité du sujet
dont nous traitons.

M . Jean-Paul Charié. Les vôtres ne valent pas mieux!

M. Guy Bêche . Nommez-moi les entreprises où vous avez
traîné vos guêtres, que nous puissions discuter !

M. Jean-Paul Charié. C'est une insulte que je ne relèverai
pas . Il y a dix ans que je travaille en entreprise !

M. Philippe Marchand . Bigre, il a dû commencer jeune !
M. Guy Bêche . Monsieur Séguin . si Lech Walesa avait été en

France, il n'aurait pas eu besoin de créer Solidariié.
M . Philippe Séguin. De toute façon, il n'aurait pas pu !
M . Guy Bêche. II n'en aurait pas eu besoin !
M . Philippe Séguin . Il n'aurait pas pu !
M. Guy Bêche. Il n'en aurait pas eu besoin, mais cela vous

embête.
Cela vous embête aussi que vos amis du R.P.R. qui veulent

créer ici ou là des sections de la C. S. L...

M. Philippe Séguin. Décidément, Walesa vous gêne !
M. Guy Bêche. . .. ne puissent pas le faire comme vous le

souhaiteriez.
Alors, encore une fois, baissez le ton, monsieur le profes-

seur!
M. Philippe Séguin. Baissez-le vous-même, au lieu de vous

asseoir sur le droit bourgeois !
M. Guy Bêche . Il y a ici des gens qui pourraient vous en

apprendre, qui pourraient enrichir votre culture sur le droit
du travail et la vie dans les entreprises.

M. Georges Tranchant. La liberté du travail !
M. Guy Bêche. Le droit du travail, la liberté dans les entre-

prises, monsieur Tranchant 1
M. Georges Tranchant . Chez Citroën, elle est belle la liberté

du travail!
M. Guy . Bêche . . En Mn entendant pleurer tout à l'heure,

j'avais envie de vous souffler quelque chose, monsieur Tranchant.
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M. Georges Tranchant . Je ne pleurais pas, je me lamentais
parce que vous tuez la France !

M . Guy Bêche . Puisque les patrons sont si gentils, et que les
travailleurs peuvent tant s'exprimer, pourquoi n'allez-vous pas
jusqu'à nous proposer d'abroger le droit du travail? Allez jus-
qu'au bout ! Vous n'osez pas, mais faites-le ! Vous avez des
convictions, affichez-les ! Ayez ce courage ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M. Main Madelin. Le groupe U .D .F . n'a pas participé jus-
qu'à présent à cette discussion, car la première rédaction de
l'amendement n" 157 lui convient, à quelques virgules près, et
lui semble même une évidence.

En effet . aucun salarié ne peut et ne doit être licencié en
raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses . C 'est
d'ailleurs bien ce qui se passe.

M. Guy-Michel Chauveau. C'est faux !

M. Alain Madelin . Mon cher collègue, si vous pouvez me
prouver qu'un salarié a été licencié en raison de ses opinions
politiques . syndicales ou religieuses . ..

M . Jacques Brunhes et M . Guy-Michel Chauveau . Et comment !
M. Alain Madelin . . . . indiscutablement, en tout état de cause,

la jurisprudence considérera qu'il s'agit d'un licenciement able
sif, et vous le savez bien !

M . Guy-Michel Chauveau . Trois ans après !
M. Michel Sapin . Ce qui prouve que cela existe !

M. Alain Madelin . Le problème, si vous me le permettez . ..

M . Guy-Michel Chauveau . C'est honteux !

M . Jacques Brunhes. Et les interdits professionnels que vous
avez organisé; ?

M . Alain Madelin . Monsieur le président, quand mes collègues
auront fini . je reprendrai mon exposé.

M . le président. Vous avez la parole, monsieur Madelin.

M . Philippe Marchand . S'il y a une jurisprcclence, c'est qu ' il
y a des cas !

M . Alain Madelin. Bien sûr ! qu'il y a parfois des cas.

Plusieurs députés socialistes . C'est un aveu !

M. Alain Madelin. Je ne prétends pas un seul instant le
contraire, mais si un licenciement a lieu pour des raisons
d'opinion syndicale, religieuse ou politique, les tribunaux le
déclareront abusif et l'employeur sera sanctionné.

M . Jean Gobies . Et la répression dans l'entreprise, qu'en
faites-vous?

M. le président. Poursuivez, monsieur Madelin.

M. Main Madelin . Le problème est de rapporter la sanction
aux opinions . Il peut arriver que quelqu ' un soit sanctionné
pour ses opinions sans qu'on puisse en apporter la preuve.
Mais le fait d'avoir inscrit cette précision dans la loi ne vous
apportera pas grand chose, car, si vous ne pouvez pas en fournir
la preuve, le problème restera exactement le même.

Prenons l'exemple de la radio-télévision, où un certain nombre
de jearnalistes et de professionnels ont été licenciés depuis
le 10 mai, manifestement en raison de leurs opinions politiques.

M . Louis Moulinet. Parlez de ceux qui l'ont été en 1974 !

M . Alain Madelin . C'est si vrai qu'un syndicat est allé jusqu'à
faire campagne pour le « renvoi des gens de droite n.

M . Jean Oehler . Parlez-nous de 1974!
M . Alain Madelin . Voilà bien une atteinte aux libertés et

aux opinions politiques, syndicales ou religieuses !

Le problème avec cet amendement est le sens que vous donnez
à ces mots . Le groupe communiste a proposé d'ajouter « et leur
expression » ; le groupe socialiste a estimé que la direction était
la bonne mais que ce n'était peut-étre pas la peine de la préciser
dans le texte.

A cet égard, nous éprouvons certaines craintes . Nous avons
assisté, en effet, à la campagne menée notamment par la C .G.T.
et le parti communiste pour faire en sorte que le droit d ' expres-
sion des travailleurs soit récupéré, utilisé et finalement conçu
comme un droit d'organiser des réunions politiques. Nors nous
inquiétons d'autant plus que M . le ministre nous précise que
l'article L. 122-46 doit être mis en rapport avec le droit d'expres-
sion des travailleurs . Autrement dit, une activité ou une expres-
sion d'opinions politiques dans le cadre de cette expression
directe des travailleurs ne devrait pas pouvoir être sanctionnée.
Cela revient à détourner, par avance, la finalité de l'article 6.

A mon sens, il ne suffit pas de veiller au maintien du plura-
lisme politique ; il faut encore délimiter ce qui relève de l'action
politique et ce qui n ' en relève pas. N'oubliez pas que le citoyen
— dont on parle beaucoup dans ce texte — est aussi un homme

privé. Ii l'est dans sa famille, dans ses loisirs, dans sa vie reli-
gieuse . Il l'est aussi dans son activité de salarié. C'est une
notion sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Dans l'esprit de M . Séguin, il est clair que les activités syndi-
cales s'entendent au sens strict et ne doivent pas être confondues
avec les activités politiques . Mais, compte tenu de ce que j'ai
entendu sur les bancs de la majorité, je crains, monsieur le
ministre, que l'activité syndicale ne masque des activités poli-
tiques, que nous avons jusqu'à présent cherché à écarter.

M. Guy Bêche et M . Louis Moulinet . N'importe quoi !
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 273.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux vois; le sous-amendement n" 274.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 275.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 157, 'modi-
fié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Dans les explications de vote sur l'article 1",

la parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Le groupe du rassemblement pour la

République s'abstiendra sur l'ensemble de l'article 1".
U avait espéré pouvoir le voter, mais deux raisons essentielles

dicteront son abstention.
Premièrement, l'introduction de la notion de libertés publiques

dans l'entreprise ne s'accompagne pas du secours au juge
judiciaire. Il y a là un problème de principe très important,
mais qui n'aurait sans doute pas suffi, à lui seul, à emporter
notre décision.

Deuxièmement, et surtout, nous regrettons que nos proposi-
tions visant à atténuer les inconv énients que pourrait repré-
senter aux yeux de la majorité et du Gouvernement l'abandon
du recours aux conseils de prud'hommes n'aient pas été retenues.
Nous ne voulons pas prêter la main à une opération qui, à notre
avis, , aura des conséquences très négatives pour la juridiction
prud'homale.

Par conséquent, le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ne pourra voter l'article 1" . Il s'abstiendra.

M. Guy Bêche. Il faut aller jusqu'au bout !
M . le président . La parole est à M . Main Madelin.
M . Alain Madelin . Dans la discussion de cet article 1"', le

groupe U.D.F. s'est affirmé résolument partisan de la défense
des droits des salariés face à tout pouvoir, en l'occurrence le
pouvoir disciplinaire. Nous restons très attachés à ces droits de
la défense, qui font partie de toute conception libérale de la
société.

Néanmoins, nous regrettons le flou de la définition des droits
et libertés . Nous n'avons pas tr ès bien saisi ce que cette défi-
nition recouvrait et le Gouvernement ne nous a pas apporté
de renseignements sur ce point.

Nous regrettons aussi que, s'agissant d'un texte qui prétend
,: :nan :ir des libertés publiques dans l'entreprise, le juge compé-
tent soit le juge administratif et non celui que prévoit la
Constitution en matière de garantie des libertés, c'est-à-dire le
juge judiciaire.

Nous déplorons également le flou qui entoure la notion de
sanction . Certes, la majorité a cherché définir celle-ci dans la
loi . Mais, dans la pratique, cette d, finition résultera de la
jurisprudence.

Enfin, nous pensons que certaines mesures se retourneront
contre le salarié — que nous souhaitons tous protéger par cet
article 1" . Je citerai cieux exemples . Premièrement, la nécessité
de la notification écrite dans tous les cas, excepté pour les
observations verbales, entraînera la création d'une sorte de
carnet de notes des salariés, qui nous aurions souhaité éviter.
Deuxièmement, les procédures prévues entraîneront un durcis-
sement des sanctions.

Voilà pourquoi . à la fois dans Pinté, êt des droits de la
défense et dans celui du salarié, qui verra sans soute se durcir
la discipline, le groupe U.D.F. s'abstiendra dans le vote de
l' article

M. Jean Oehler. Soyez logique et votez contre!
M . le président . La parole est à M . Le Fol].
M . Robert Le Poli . Je remarque tout d'abord que le flou

existe aussi dans les positions adoptées par les groupes de
l'opposition en ce qui concerne le vote sur cet article 1" . Si
l'on est contre, on vote contre . Si l'on est pour, on vote pour.
Mais être pour et s'abstenir me paraît une position peu claire.

M. Michel Noir. On vous a donné les deux raisons !
M. Robert Le Poli . Pour sa part, le groupe socialiste votera

cet article, car il représente, selon nous, une avancée certaine.
Il réalise des progrès, en particulier, dans le renforcement des
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droits de là défense du salarié . Il instaure la charge de l'em-
ployeur, ce qui nous parait très positif. Il donne une définition
très précise de la sanction. Et ce qui nous semble important
également — il garantit, à nouveau, la liberté d'expression
politique et religieuse, dont nous venons de parler longuement.

Il est certain que nous ne retrouvons pas dans cet article tout
ce que nous avons proposé, mais, compte tenu qu'il s'agit d'un
premier pas, de mesures nouvelles que nous mettons en place,
nous estimons qu'il représente un progrès considérable.

C'est pourquoi nous apportons notre soutien au Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Le groupe communiste trouve dans
l'article 1" plusieurs avancées sensibles.

Nous regrettons que le règlement intérieur soit élaboré de
façon unilatérale . Nous aurions préféré qu'il résultât d'une
négociation conventionnelle.

Nous aurions bien entendu souhaité que le droit d'expression
politique fût expressément reconnu dans cet article.

Néanmoins l'article 1" contient, je le répète, des avancées
sensibles. En outre, la discussion a permis d'introduire des
précisions dans le texte initial du Gouvernement.

C'est pourquoi nous voterons cet article.

M . le président. Je mets aux voix l'article 1" du projet de
loi, modifié par les amendements adoptés.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

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

	

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il es: procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 324
Majorité absolue	 163

Pour l'adoption	 324

Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

Monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers
collègues, la conférence des présidents a souhaité que le débat
se poursuive jusqu'à une heure . Nous pourrions donc prendre
l'article 2, puis l'article 3, mais sans dépasser une heure.

M . Jacques Brunhes . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, nous examinons

ce projet depuis ce matin et les séances sont fort longues.
Or, sur l'article 3, qui n'est pas un article mineur, trois orateurs
sont déjà inscrits — d'autres peuvent encore s'inscrire — et
plusieurs amendements ont été déposés . Je suggère donc que
nous arrêtions nos travaux après l'examen de l'article 2, de façon
que nous entamions la discussion de l'article 3 demain matin
dans les meilleures dispositions d'esprit.

M . Etienne Pinte. Très bien:
M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . La cru-mission est favo-

rable à cette proposition.
M . Pierre Micaux . Tr,; i i n
M. le président . Qu'en pense le Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Le Gouvernement est prêt à aller

jusqu'à la fin de la discussion de l ' article 3, mais il s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée .

3' SEANCE DU 17 MAI 1982

Article 2.

M. le président. e Art . 2. — A l'article L. 152-1 du code du
travail, la référence à l'article L. 122-59 est remplacée par la
référence à l'article L. 122-42. »

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.

M. Philippe Séguin . Je serai très bref. Il s'agit d'une dispo-
sition de coordination qui tend à prendre acte du changement
de numérotation de l'article du code du travail relatif à l'inter-
diction des amendes pour la rédaction de l'article L . 152-1,
qui prévoit la sanction des infractions à ladite interdiction.

Cet article prend toute sa signification du fait du vote inter-
venu précédemment qui inclut les sanctions pécuniaires dans le
champ des interdictions.

Nous émettons enfin les mêmes scrupules que précédemment
sur le fait que la mise à pied ne soit pas expressément exclue
du champ d'application de l'article 2.

Pour autant, nous voterons sans problème cet article 2.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

M . le président. Nous abordons l'article 3. (Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Si vous rejoignez M . Brunhes et Mme le rapporteur, et puisque
le Gouvernement s'incline. ..

M . Philippe Séguin et M . Michel Noir. Il y a unanimité t
M. le président . . . . il ne me reste plus qu'à lever la séance.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique:

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 745, relatif aux libertés des travailleurs dans l'entre-
prise (rapport n" 834 de Mme Ghislaine Toutain, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

S'il y a lieu, à l'issue de l'examen du texte précédent, suite
de la discussion, après déclaration d'urgence :

Du projet de loi, n" 744 rectifié, relatif au développement
des institutions représentatives du personnel (rapport n" 832
de M. Michel Coffineau, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

Du projet de loi, n" 743, relatif à la négociation collective et
au règlement des conflits collectifs du travail (rapport n" 833
de M. Jean (»hler, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales) ;

Du projet de loi, n' 742, relatif aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (rapport n" 823 de Mme Jac-
queline Fraysse-Cazalis, au nom de la commission des affaires
cultures, familiales et sociales).

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

Fixation de l'ordre du jour;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 18 niai 1982, à z éro heures dix .)

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

LOUIS JEAN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Lundi ' 17 Mai 1982.

.SCRUTIN (N° 272)

Sur le sous-amendement n° 227 du Gouvernement à l' amendement
n'49 de la commission des affaires culturelles à l'article 1"
du projet de loi relatif aux libertés des travailleurs dans l'entre-
prise . (Art . L. 122-44 du code du travail : possibilité pour le conseil
des prud'hommes d'annuler une sanction s manifestement ) dis-
proportionné par rapport à la faute commise.)

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés 	 464
Majorité absolue	 :	 243

Pour l'adoption	 159
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'c pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery.

	

Dousset.

	

Lafleur.
Ansquer- Durand (Adrien) . Lancien.
Aubert (Emmanuel) . Dure. Lauriol.
Aubert (François d'). Esdras. Léotard.
Audinot. Falala . Lestas.
Barnier. Fèvre. Ligot.
Barre. Filon (François). Lipkowski (de).
Barrot. Flosse (Gaston). Madelin (Alain).
Bas (Pierre). Fontaine Marcellin.
Baadouin. Fossé (Roger). Marcus.
Baume(. Fouchier. Marette.
Bayard . Foyer . Masson (Jean-Louis).
Bégault . Frédéric-Dupont . Mathieu (Gilbert).
Benouville (de) . Fuchs . Mauger.
Bergelin. Galley (Robert). Maujoüan du Gasset.
Bigeard. Gantier (Gilbert). Mayoud.
Birraux. Cascher . Médecin.
Bizet . Gastines (de) . Méhaignerie.
Blanc (Jacques) . Gaudin . Mesmin.
Bonnet (Christian) Geng (Francis) . Messmer.
Bourg-Broc . Gengenwin. Mestre.
Bouvard. Gissinger . Micaux.
Branger . Goasduff. Milon (Charles).
Brial (Benjamin) . Godefroy (Pierre) . Miossec.
Briane (Jean) . Godfrain (Jacques) . Mme Missoffe.
Brocard (Jean). Gorse. Mme Moreau
Brochard (Albert) . Goulet . (Louise).
Caro . Grussenmeyer. Narquin.
Cavaillé . Guichard . Noir.
Chaban-Delmas. Haby (Charles). Nuagesder.
Charié . Haby (René). Ornano (Michel d').
Charles. Hamel. Perbet.
Chasseguet. Hamelin . Péricard.
Chirac . Mme Harcourt Pernin.
Clément. (Florence d'). Perrut.
Cointat . Harcourt Petit (Camille).
Cornette . (François d') . Peyrefitte.
Corrèze . Mme Hauteclocque Pinte.
Couve de Murville. (de) . Pons.
Daillet . Hunault. Présument (de).
Dassault . Inchauspé. Proriol.
Debré . Julia (Didier) . Raynal.Delatre. Juventin. Richard (Lucien).Deltas».
Deniau.

Kaspereit.
Koeh1 . Rigaud.

Deprez. Krieg. Rocca Serra (de).
Desanti,. Labbé. Rossinot.
Dominatl. La Combe ,(rené). Royer.

Sablé .

	

Sprauer.

	

Vivien (Robert-
Santons . Stas. . André).
Sautier . Stirn . Vuillaume.
Séguin. Tiberi. Wagner.
Seitlinger. Toubon . Weisenhorn.
Sergheraert. Tranchant . Wolff (Claude).
Soisson. Valleix . Zeller.

Ont voté contra :
MM.

Adevah•°ceuf.

	

Cambolive .

	

Evtn.
Alaize . Carrez . raugaret.
Alfonsi . Cartelet . Faure (Maurice).
Anciant . Ca rtraud. Mme Fiévet.
Ansart . Cassaing. Fleury.
Asensi. Castor. Flo . :h (Jacques).
Aumont. Cathala. Florian.
Badet. Caumont (de) . Forgues.
Balligand. Césaire. Forni.
Bally . Mme Chaigneau. Fourré.
Balmigère. Chanfrault. Mme Frachon.
Bapt (Gérard) . Chapuis . Fraysse-Cazalle.kme
Bardin . Charpentier. èche.
Barthe. Charrat. Frelaut.
Bartolone . Chaubard . Gabarrou.
Bassinet . Chauveau . Gaillard.
Bateux. Chénard. Gallec (Jean).
Battist. Chevallier. Gallo (Max).
Baylet. Chomat (Paul). Garcia.
Bayou . Chouat (Didier) . Garmendia.
Beaufils. Coffineau . Garrouste.
Beaufort . Colin (Georges) . Mme Gaspard.
Bèche . Collomb (Gérard) . Gatel.
Becq . Colonna . Germon.
Beix (Roland) . Combastell . Giovannelli.
Bellon (André) . Mme Commergnat. Mme Goeuriot.
Belorgey. Couillet . Gosnat.
Beltrame . Couqueberg. Gourmelon.
Benedetti. Darinot. Goux (Christian).
Benetière . Dassonville. ',naze (Hubert).
Benoist. Defontaine . Gouzes (Gérard).
Beregovoy (Michel) . Dehoux. Grézard.
Bernard (Jean) . Celano'( . GuidonL
Bernard (Pierre) . Delehedde. Guyard.
Bernard (Roland) . Delisle. Haesebroeck.
Berson (Michel) . Denvers. Rage.
Bertile . Derosier. Mme HaimL
Besson (Louis) . Deschaux-Beaume. Hauteceeur.
Billardon. Desgranges. Haye (Kléber).
Billon (Alain). Dessein. Hermier.
Bladt (Paul) . Destrade. Mme Horvath.
Becket (Jean-Marie) . Dhaille . Hory.
Bocquet (Main) . Delle . Routeer.
Bols . Douyère. Huguet.
Ronnemalson. Drouin. Huyghued
Bonnet (Alain) . Dubedout . des Etages.
Bonrepaux . Ducoloné . Istace.
Borel. Dumas (Roland) . Mme Jacq (Marie).
Boucheron Dumont (Jean-Louis). Mme Jacquaint.

(Charente). Dupilet . Jagoret.
Boucheron Duprat . Jans.

(Ille-et-Vilaine) . Mme Dupuy. Jarosz.
Bourguignon. Duraffour. Join.
Braine. Durbec . Josephe.
Briand. Durieux (Jean-Paul). Jospin.
Brupe (Alain) . Duroniéa . Josselin.
Brunet (André). Emmure. Jourdan.
Brunhes (Jacques) . Durupt . Journet.
Bustin. Dutard . Joie.
Cabé. Fscut!a. Julien.
Mme Cacheux. Estier. Kucheida.
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Labazée.

	

Montdargent . Rigal.
Laborde. Mme Mora Rimbault. SCRUTIN

	

(N" 273)Lacombe (Jean) . (Christiane) . Robin.
Lagorce (Pierre) . Moreau (Paul) . Rodet.
LaigneL Mortelette : Roger (Emile) . Sur

	

l 'article

	

l'

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

relatif aux

	

libertés

	

des

	

travail-
leurs dans l 'entreprise . (Dispositions du code du travail concernantLajoinie. Moulinet . Roger-Machart.

Lambert. Moutoussamy. Rouquet (René) . le règlement intérieur et le droit disciplinaire.)
Lareng (Louis) . Natiez. Rouquette (Roger) .

Nombre des votants	 483Lassale . Mme Neiertz . Rousseau.
Laurens (André) . Mme Nevoux . Sainte-Marie. Nombre des suffrages exprimés 	 324
Laurissergues. Nilès. Sanmarco.

Majorité

	

absolue	 163Lavédrine. Notebart . Santa Cruz.
Le BailL Odru. Santrot-
Le Bris. Oehler .

	

SapIn . Pour l 'adoption

	

. :	 : . .

	

324
Le Coadic . Olmeta.

	

Sarre (Georges) . Contre	 8
Mme Lecuir . Ortet .

	

Schiffler.
Le Drian. Mme Osselin. Schreiner. L ' Assemblée nationale a adopté.
Le Foll- Mme Patrat. Sénés.
Lefranc . Patriat (François). Mme Sicard.

Cnt voté pour :Le Gars . Pen (Albert). Souchon (René).
Legrand (Joseph) . Pénicaut. Mme Soum.
Lejeune (André). Perrier . Soury. MM. Chevallier . Hage.
Le Meur. Pesce . Mme Sublet . Adevah-Pceuf. Chomat tPaul). Mme Halite.
Lengagne. Peuziat . Suchod (Michel) . Alaize. Chouat (Didier) . Hautecaeur.
Leonetti . Philibert . Sueur. Alfonsi . Coffineau. Haye (Kléber).
Loncle. Pidjot . Tabanou. Anciant . Colin (Georges) . Hermier.
Lotte . Pierret . Taddéi . Ansart . Collomb (Gérard) . Mme Horvath.
Luisi. Pignion . Tavernier. Asensi . Colonna . Hory.
Madrella (Bernard) . Pinard. Testu . Aumont . Combasteil . Houteer.
Mahéas . Pistre . Théaudin. Badet. Mme Commergnat. Huguet.
Maisonnat . Planchon . Tinseay . Balligand. Couille. Huyghues
Malandain. Poignant. Tondon . Bally. Couqueberg. des Etages.
Malgras. Poperen. Tourné . Balmigère . Darinot. Ibanès.
Marchais . Porelli. Mme Toutain. Bapt (Gérard). Dassonville. Istace.
Marchand. Portheault. Vacant. Bardin. Defontaine . Mme Jacq (Marie).
Mas (Roger) . Pourchon. Vadepied (Guy). Barthe . Dehoux. Jacquaint (Mme).
Masse (Marius) . Prat . Valroff. Bartolone. Delanoê . Jagoret.
Massion (Marc). Prouvost (Pierre) . Vennin . Bassinet. Delehedde . Jans.
Massot . Proveux (Jean) . Verdon . Bateux. Delisle. Jarosz.
Mazoin. Mme Provost Vial-Massat . Battist. Denvers. Join.
Mellick. (Eliane) . Vidal (Joseph). Baylet. Derosier. Jospin.
Menga. Queyranne. Villette . Bayou . Deschaux-Beaume. Josselin.
Metais. Quilès. Vivien (Alain) . Beaufils. Desgranges . Jourdan.
Metzinger. Ravassard. Vouillot . Beaufort. Dessein. Journet.
Michel (Claude) . Raymond . Wacheux . Bêche. Destrade . Joxe.
Michel (Henri) . Renard . Wilquin . Becq. Dhaille. Julien.
Michel (Jean-Pierre). Renault . Worms . Beiu (Roland) . Dolto . Kucheida.
Mitterrand (Gilbert). Richard (Alain) . Zarka . Bellon (André) . Douyère. Labazée.
Moceeur. Rieubon. Zuccarel)L Belorgey . Drouin . Laborde.

Beltrame. Dubedout . Lacombe (Jean).
N'ont

	

au vote :pas pris part BenedettL Ducoloné. Lagorce (Pierre).
Benetière. Dumas (Roland). Laignel.

MM. Cousté, Ibanès et Nucci. Benoist . Dumont (Jean-Louis) . Lajoinie.
Beregovoy (Michel) . Dupilet. Lambert.
Bernard (Jean). Duprat . Lareng (Louis).

Excusés ou absents par congé : Bernard (Pierre) . Mme Dupuy. Lassale.
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Bernard (Roland) . Duraffour. Laurent (André).

Berson (Michel) . Durbec . Laurissergues.
MM . Jalton et Sauvaigo . Bertila. Durieux (Jean-Paul). Lavédrine.

Besson (Louis) . Duroméa. Le Baia.

N'ont

	

au vote :pas pris part Billardon. Duroure. Le Bris.
Billon (Main). Durupt . Le Coadic.

M . Louis Mermaz,

	

de l ' Assemblée nationale, et M . Malvy, Bladt (Paul). Dutard. Mme Lecuir.président
la Bockel (Jean-Marie) . Escutia . Le Drian.

qui présidait

	

séance . Bocquet (Alain) . Estier. Le Foil.
Bois . Evin . Lefranc.
Bonnemalson. Faugaret. Le Gars.

ANALYSE DU SCRUTIN Bonnet (Main) . Faure (Maurice) . Legrand (Joseph).
Bonrepaux. Mme Fiévet. Lejeune (André).

Groupe socialiste (285) : Borel . Fleury . Le Meur.
Boucheron Floch (Jacques). Lengagne.Contre : 280;

Non-votants : 4 : MM . Ibanès, Malvy (président de séance), Mermaz (Charente) . Florian . Leonetti.
Boucheron. Forgues. Loncle.(président de l ' Assemblée nationale) et Nucci ;

(Ille-et-Vilaine) . Forni. Lotte.Excusé : 1 : M . Jalton .
Bourguignon. Fourré . Luini.

Groupe R . P. R . (90) : Braine . Mme Frachon . Madrelle (Bernard).
Briand. Mme Fraysse-Cazalls . Mahéas.Pour : 88 ;

Non-votant : 1 : M. Cousté ; Brune (Main). Frêche . Maisonnat.
Brunet (André). Frelaut. Malandain.Excusé : 1 : M. Sauvaigu.
Brunhes (Jacques) . Gabarrou. Malgras.

Groupe U. D. F . (63) : Bustin. Gaillard . Marchais.

Pour : 63 . Cabé. Gallet (Jean) . Marchand.
Mme Cacheux. Gallo (Max) . Mas (Roger).

Groupe communiste (44) : Cambolive. Garcin. Masse (Marius).

Contre

	

44.: Carrai. Garmendia . Massion (Marc).
Cartelet. Garrouste. Massot.

Non-inscrits (9) : Cartraud. Mme Gaspard . Mazoin.
Cassaing. Gatel. Mellick.

Pour : 8 :

	

MM . Audinot, , Branger, Fontaine, Hunault, Juventin, Castor. Germon . Menga.
Royer, Sergheraert et Zeller ; Cathala. Giovannell) . Metais.

Contre : 1 : M. Hory. Caumont (de) . Mme Goeurio . Metzinger.
Césaire . Gosnat. Michel (Claude).
Mme Chaignesu . Gourmelon . Michel (Henri).
Chanfrault. Goux (Christian).

Mise au point au sujet du présent scrutin . Chapule . Gonze (Hubert) . Michel (Jean-Pierre).
Charpeptler. Goures (Gérard). Mitterrand (Mort).
Charzat. Grézard. Mocaeur.

M. Ibanès, porté comme s n'ayant pas pris part au vote s, a fait Chaubard. GuidonL Montdargent.
savoir qu'il avait voulu votera contre s . Chauveau. Guyard . Mme Mora

ae Chénard . Haesebroeck. (Christiane).
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N'ont pas pris part au vote :

Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Mitiez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Glmeta.
Ortet.
Mine Osselln.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Yignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
B)rraux.

	

-
Bizet.
blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Broehard (Albert).
Caro
Cavaillé. -
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.

.orrèze.
:ousté.

Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roser-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanma rco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler. .
Schreiner.
Sénés.

) Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez:
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Gastines (de).
GMdin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard .

Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didter).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafieur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Ma rette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
M%uger.
Maujodan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.

Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d'1
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perret.
Petit (Camille) .

Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santons.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.

Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert.

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Se sont abstenus volontairement :

MM.

	

Josephe.
Bas (Pierre) .

	

Nucci.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l' hrticle 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Jalton et Sauvaigo.

1
Mme Provost (Eliane).

N'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Malvy,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (215) :

Pour : 279;
Non-votants : 5 : MM. Josephe, Malvy (président de séance, Mermaz

(président de l'Assemblée nationale), Nucci et Mme Provost
(Eliane) ;

Excusé : 1 : M . Jalton.

Groupe R. P. R . (90) :
Abstentions volontaires : 88;
Non-votant : 1 : M. Bas (Pierre) ;
Excusé 1 : M . Sauvaigo.

Groupe U . O . F. (63) :

Abstentions volontaires : 83.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (9) :

Pouf : 1 : M. Hory ;
Abstentions volontaires : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine,

Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert et Zeller.

Mises au point au sujet du prirent scrutin.

M. Josephe et Mine Eliane Provost, portés comme e n'ayant
pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulut voter
e pour » .
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