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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

LIBERTES DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

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

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

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 3 .

Article 3.

M . le président . « Art . 3 . — L'article 321-2 est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Dans les établissements visés à l'article précédent, à défaut
de convention ou d'accord collectif applicable, l'employeur
indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser
le licenciement pour motif économique, les critères retenus,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délé-
gués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements . Ces
critères prennent notamment en compte les charges de famille,
l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et
les qualités professionnelles .»

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

M. Philippe Séguin. Cet article 3 relatif aux critères retenus
pour l'ordre des licenciements n'apporte, dans sa rédaction
actuelle, que peu d'innovations par rapport aux dispositions en
vigueur . Il confirme simplement l'obligation faite à l'employeur
de communiquer à l'administration les critères retenus à défaut
de convention ou d'accord collectif les prévoyant expressément.
Il confirme également que ces critères conservent un carac-
tère indicatif . Seul changement justement indiqué par Mme le
rapporteur dans son rapport : l'obligation de communication
est désormais générale.

Le progrès réalisé nous semble assez mince. L'occasion nous
parait donc propice d'introduire un certain nombre de règles
minimales tendant à mieux protéger certaines catégories particu-
lièrement exposées . Telle fut en tout cas la préoccupation du
groupe R.P.R. quand il déposa, il y a quelques mois, sa pro-
position de loi n" 587, dont l'article unique était ainsi rédigé :

« Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré le
nouvel article suivant :

« Article L . 321 .2-1 . — Quelle que soit leur ancienneté de
service, les mères le famille de trois enfants et plus figurent
obligatoirement à la fin de l'ordre de licenciement fixé par le
règlement intérieur ou la convention collective dans les éta-
blissements qui font l'objet des mesures de contrôle de l'emploi
prévues à l'article L . 321 .1 . s

ri faudrait, en effet, ignorer totalement la réalité, il faudrait
ne pas tenir compte du contexte des licenciements collectifs
pour ne pas s'apercevoir que les catégories les plus exposées aux
licenciements sont le plus souvent celles que l'on souhaiterait
voir le mieux protégées . Trop souvent, faute d'une législation
plus précise, ce sont les mères de famille — plus précisément
les mères chefs de famille, qu'elles soient célibataires, veuves,
divorcées ou abandonnées — qui vont figurer en priorité sur les
listes de licenciements justement parce que leur situation les
expose davantage que d'autres à l'absentéisme.

Dans un souci d'efficacité, il y aurait lieu, d'une part, d'intro-
duire dans le texte proposé pour l'article L. 321-2 du code du
travail la notion d'ordre des licenciements et, d ' autre part,

s'agissant des mères de famille et plus particulièrement des
mères chefs de famil'e, de prévoir que la situation matrimoniale
de celles-ci doit être prise en considération . Tel sera l'objet de
nos amendements . A défaut de leur adoption, cet article, nous
semble-t-il, serait vide de sens, sans réelle efficacité, et même,
dans une bonne mesure, assez hypocrite puisqu'il énoncerait
des principes tout en se gardant de prévoir les moyens de les
mettre en oeuvre.

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

M. Michel Sapin. L'article 3 du projet de loi est, en quelque
sorte, un article de coordination.

Jusqu'à présent, la détermination dans le règlement intérieur
de l'ordre des licenciements était en fait, pour la plupart des
entreprises, la seule réelle obligation . Dans la rédaction de
l'article L . 122-34, nous n'avons pas, à juste titre, retenu cette
obligation. Il convenait donc de préciser dans l'article dont nous
discutons la manière dont il serait tenu compte des critères
retenus pour l'ordre des licenciements.

L'article 3 confirme la primauté de la convention collective
sur la décision unilatérale de l'employeur. Il réaffirme en la
matière la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, celle
des délégués du personnel ainsi que l'obligation faite à l'em-
ployeur d'informer l'autorité administrative. Il consacre la juris-
prudence de la Cour de cassation quant au caractère indicatif
des critères.

Le groupe socialiste est, lui aussi, sensible à la situation de
certaines catégories de salariés plus exposées que d'autres aux
licenciements, et nous avons noté avec intérêt le dépôt par le
Gouvernement de l'amendement n" 262, qui recueille toute notre
approbation.

M. le ,résident. MM. Jacques Brunhes, Renard, Mme Jacquaint,
M. Joseph Legrand, Mme Fraysse-Cazalis, et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 27 ainsi
libellé :

« Après les mots : « l'employeur s, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du texte proposé pour l'article
L . 321-2 du code du travail : c doit préciser au comité d'en-
treprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements ayant un carac-
tère économique . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette, Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, Idme Missoffe, MM . Vuillaume, Emmanuel
Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 123 ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du texte proposé pour l'article
L. 321-2 du code du travail, après les mots : « le licencie-
ment », insérer le mot : « collectif s.

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin. Cet amendement tend à introduire une
précision rédactionnelle . Nous souhaitons qu'il soit bien clair
que les licenciements visés sont des licenciements collectifs —
je ne sais s'il faut ajouter « pour motif économique », mais peu
importe.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . La commission a émis sur
cet amendement un avis défavorable.

Je rappellerai à M. Séguin qu'il existe des licenciements indi-
viduels pour motif économique.

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

M. Jean Auroux, ministre du travail. Le Gouvernement est
défavorable à l'amendement.

L'adjonction du mot «collectif s conduirait à ne retenir que
les licenciements de deux personnes au moins . Ces licenciements,
je le précise, ont représenté, en 1980, plus de 80 p. 100 du total
des licenciements pour motif économique.

Dans certains cas pourtant, le licenciement d'une seule per-
sonne peut revêtir un aspect discriminatoire qu'il n'est possible
de déceler que si l'employeur s'explique sur les critères retenus.

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

M . Philippe Séguin . Compte tenu des indications précieuses
apportées par Mme le rapporteur et par M . le ministre, je
serais tout prêt à accepter un amendement tendant à insérer,
après le mot : « licenciement s, les mots : e de caractère éco-
nomique s . Si un tel amendement était déposé, je retirerai le
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mien . En me faisant remarquer qu'il y avait aussi des licen-
ciements individuels, Mme le rapporteur m'a implicitement
confirmé que les licenciements visés revêtaient un caractère
économique.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Monsieur Séguin, la rédac-
tion proposée pour l'article L. 321-2 du code du travail est
extrêmement précise : ce sont bien les licenciements pour motif
économique qui sont visés.

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

M . le ministre du travail. Le Gouvernément est défavorable
à la suggestion de M. Séguin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 19 et 122.

L'amendement n" 19 est présenté par M . Hage et les mem-
bres du groupe communiste ; l'amendement n" 122 est présenté
par MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette, Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, Mme Missoffe, MM. Noir, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
a Dans la dernière phrase du texte proposé pour l'arti-

cle L. 321-2 du code du travail, après les mots : e en
compte », insérer les mots : r , dans l'ordre, s.

L'amendement n" 19 n'est pas soutenu.
La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 122.

M. Philippe Séguin . Ceux qui s'apprêtaient à voter l'amende-
ment n" 19 pourront très opportunément voter l'amendement
n" 122, qui est identique . (Sourires.)

Comme je l'ai déjà observé, le texte proposé pour l'article
L. 321-2 du code du travail est bizarre, en ce sens qu'il pose,
au moins implicitement, un principe, tout en se gardant de
prévoir les moyens de le mettre en oeuvre.

Le principe consiste à établir un certain ordre des licencie-
ments pour éviter que certaines catégories de salariés ne soient
trop exposées . Mais sa mise en oeuvre repose sur un texte qui
n'a aucun caractère contraignant et dont le caractère indicatif
est, si je puis dire, empreint de légèreté.

L'expérience nous amène à souhaiter l'insertion de la préci-
sion contenue dans notre amendement . Avec le texte du Gouver-
nement, dans le cas de licenciements collectifs — statistique-
ment, ce sont tout de même, que je sache, les plus nombreux —
les critères énoncés ne seront pas forcément les seuls pris en
compte et, quand ils le seront, ils le seront dans un ordre qui
remettra en question l'esprit du texte lui-même.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. La commission s'est fina-
lement prononcée contre l'amendement n" 122.

Compte tenu des situations diverses que connaissent les
entreprises, les di fférents départements, les différentes régions,
ainsi que de la conjoncture économique difficile, nous nous
sommes demandé si, en la matière, la fixation d'un ordre
ne risquait pas de se retourner parfois contre les travailleurs
eux-mémes, étant entendu que l'autorité administrative pourra
analyser l'ordre qui sera indiqué par l'employeur.

Le texte proposé pour l'article L . 321-2 du code du travail,
sans la précision proposée par M . Séguin, nous semble protecteur.

La fixation d'un ordre de prise en compte des critères retenus
pour le licenciement ne répondrait pas forcément aux nécessités
de l'entreprise et ne correspondrait pas à la conjoncture éco-
nomique.

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

M. le ministre du travail . Nous en arrivons à un point
important.

S'il faut maintenir des critères, ayant notamment trait aux
charges de famille — à cet égard, le Gouvernement a d'ailleurs
dépcsé un amendement qui précise bien ses intentions — à
l'ancienneté de service ou aux qualifications professionnelles,
il faut éviter de les enfermer dans un ordre trop rigide . En
effet, il convient de tenir compte non seulement de la diversité
des situations des entreprises, des différentes régions, mais
aussi des dispositifs que nous mettons en place — préretraites
totales et partielles, contrats de solidarité . L'expérience prouve
que la mise en place des mécanismes de préretraites a, dans
certains cas, des effets pervers . Des personnes qui devraient être
protégées par l'observation d'un ordre des critères retenus pour
le licenciement se voient au contraire pénalisées ; on leur fait
valoir qu'elles sont près de pouvoir bénéficier d'une préretraite,
par exemple.

Autant le Gouvernement est favorable à la prise en compte
des critères énumérés, d'une manière générale, autant il est
opposé à la fixation d'un ordre trop strict, qui ne serait
compatible ni avec la souplesse des entreprises, à laquelle
nous sommes très attachés, ni avec la diversité des situations
sociales . Il faut laisser la plus grande place possible à la
négociation, à la consultation des représentants du personnel,
qui sont concernés dans cette affaire.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'être défavo-
rable à l'amendement.

M. le président. La parole est à M. Vennin, contre l'amer-
dement.

M . Bruno Vennin . Les propos tenus par Mme le rapporteur et
par M . le ministre me paraissent aller dans le bon sens.

Autant il nous parait nécessaire de déterminer des critères
qui indiquent sur quelle base doit s'effectuer le licenciement
— la protection des travailleurs est en cause — autant la
fixation d'un ordre déterminé nous parait introduire un facteur
de rigidité, qui peut aller à l'encontre des intérêts mêmes des
travailleurs . Il arrive souvent que des travailleurs, d'après
l'ordre des critères qui sont énumérés, soient empêchés de
partir en préretraite.

Il ne faut pas oublier que, parmi les projets de loi qui ont été
présentés par M. le ministre, il en est un qui privilégie très
nettement la négociation collective . Les travailleurs, leurs orga-
nisations syndicales peuvent très bien, soit dans une négociation
au cas par cas, soit dans des négociations concernant les
conventions collectives, fixer un ordre qui leur paraisse appro-
prié à l'activité concernée . C'est la raison pour laquelle je suis
contre l'amendement n" 122.

M . Philippe Séguin . Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Séguin, puisqu'un seul des deux amen-
dements identiques n'a été soutenu, je vous redonne, à titre
exceptionnel, la parole.

M . Philippe Séguin . Je ne suis absolument pas convaincu par
les arguments qui ont été avancés par Mme le rapporteur et
par M. le ministre . Ces derniers ont fait valoir la diversité
des situations sociales, des situations régionales . Mais une femme
seule, avec six enfants à charge, qu'elle demeure à Roanne,
dans le onzième arrondissement de Paris ou à Epinal, est, de
toute façon, dans une position très difficile ! La réponse qui
m'a été donnée est exactement la même que celle que m'avait
faite Mme Pelletier, il y a trois ans, sur un amendement iden-
tique . Vous parlez d'un changement ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes .)

Vous nous dites que cela va se retourner contre les tra-
vailleurs. Expliquez-moi comment ?

Quant à l'argument de la préretraite, il se retourne contre
vous . J'ai pu constat"r que dans certaines entreprises, lorsqu'il
y avait licenciement collectif, on faisait partir, à quarante ou
quarante-cinq ans, des femmes seules chefs de famille qui,
après deux ou trois années d'indemnisation, n'avaient plus aucun
espoir réel de retrouver un emploi, alors qu'on gardait, compte
tenu du critère de l'ancienneté, des gens de cinquante-six ou
cinquante-sept ans qui, eux, auraient pu partir en préretraite
et voir leur situation financière réglée de façon satisfaisante.
C'est tout à fait anormal.

Vous me répondez que l'autorité administrative pourr a ana-
lyser. Mais une fois qu'elle aura analysé, vous le savez
parfaitement, elle ne fera strictement rien . Vous avez suffi-
samment d'expérience sm'r la façon dont se passent les licen-
ciements pour savoir que cela n'est jamais ni une chose
très agréable ni un spectacle très attractif. Vous n'ignorez
pas qu'une fois les licenciements décidés, l'autorité administrative
s'en lave les mains et n'intervient pas et qu'au surplus la
solidarité ne joue pas souvent entre ceux qui restent, ceux
qui les représentent et ceux qui sont licenciés.

Nous voulons absolument protéger certaines catégories et
si notre amendement était rejeté, j'ai le regret de vous le dire,
vous vous interdiriez toute efficacité réelle.

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

M . le ministre du travail. Monsieur Séguin, je ne peux laisser
dire que l'administration se lave les mains des licenciements.
C'est tout à fait faux . Les services extérieurs du travail, lorsqu'ils
ont à examiner ce type de dossiers, malheureusement trop nom-
breux, le font avec beaucoup de conscience et d'honnêteté.

Par ailleurs, je ne comprends pas que vous vous obstiniez
dans une vision mécaniste des licenciements, alors qu'on peut
faire confiance à l'appréciation, qui peut être beaucoup plus
solidaire que vous ne le croyez, des représentants des personnels .
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C'est par une bonne connaissance des situations sociales réelles
et concrètes qu'on peut répondre et non par le respect d'un
ordre fixé de façon préétablie et centralisée.

M. Philippe Séguin . N'importe quoi !

M. le ministre du travail . Il faut être plus iris de la réalité,
plus près de la vie et plus près des solutions qui sont vérita-
blement justes sur le plan social.

M. Philippe Séguin . Vous n'y êtes pas!

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes à qui je
demande d'être très bref.

M . Jacques Brunhes. Nous souhaitons que les critères de char-
ges de famille, d'ancienneté et de qualités professionnelles
soient pris en compte dans cet ordre.

L'expérience pratique montre que les seuls critères qui ne
peuvent pas prêter à interprétation, à discussion, sont ceux des
charges de famille et de l'ancienneté, le critère des qualités
professionnelles étant laissé à l'appréciation de l'employeur.

Ainsi, dans de nombreuses entreprises, ce sont toujours les
qualités professionnelles qui sont prises en compte pour les
sanctions ou pour les licenciements . J'en prendrai un exemple.
Dans les règlements intérieurs, l'ordre est bien celui-là, qui
mentionne la plupart du temps d'abord les qualités profession-
nelles. C'est pourquoi les mois t dans l'ordres nous paraissent
essentiels, d'autant que certains chefs d'entreprise qui souhai-
tent procéder à des licenciements en profitent souvent pour
éliminer des militants syndicaux dont les qualités profession-
nelles ne sont pourtant pas contestables.

Faire figurer dans la loi les critères à prendre en compte
dans un ordre précis constitue une première garantie.

Quant aux problèmes posés par les retraites ou les pré-
retraites, l'ordre des critères n'empêche pas de les régler
très facilement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 122.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 262
et 124, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 262 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

< Dans la dernière phrase du texte proposé pour l'article
L . 321-2 du code du travail, après les mots : < charges de
famille s, insérer les mots : s et en particulier celles des
parents isolés.

L'amendement n° 124 présenté par Mme Missoffe, MM . Séguin,
Charles, Charié, Cornette, Robert Galley, Gissinger, Lauriol,
Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goadsduff et les membres du groupe du rassemblement pour la
République est ainsi rédigé :

s Compléter le texte proposé pour l'article L. 321-2 du
code du travail par la nouvelle phrase suivante : t S'agis-
sant des femmes, les charges de famille s'apprécient éga-
lement au vu de la situation matrimoniale . s

La parole est à M . le ministre du travail, pour soutenir l'amen-
dement n" 262.

M. le ministre du travail . Le Gouvernement, sensible à la
situation, souvent difficile, des parents isolés, qu'il s'agisse
d'hommes ou de femmes, entend leur porter une attention
particulière car il estime qu'ils doivent bénéficier, et je pense
que chacun ici en sera d'accord, d'une protection accrue.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 124.

M. Philippe Séguin . Nous nous félicitons que M . le ministre
ait bien voulu prendre en considération les préoccupations que
nous avions exprimées en déposant, d'une part, une proposition
de loi sur ce sujet et, d'autre part, cet amendement . Nous en
prenons acte.

Dans la mesure où notre amendement a eu le grand mérite
de provoquer la rédaction de l'amendement n" 262, et sachant
que de toute façon, son maintien nous conduirait à un échec
complet (sourires), nous le retirons.

Cela étant, ce qui est vrai pour l'amendement n" 262 !e serait
aussi pour l'amendement n" 124 . Compte tenu du vote intervenu
précédemment, nous pensons qu'une grande partie de leur effi-
cacité sera retirée aux principes reconnus et précisés par ces
deux amendements . Je le déplore, et, monsieur le ministre, je
ne manquerai aucune occasion de vous démontrer que ce pro-
blème n'était pas irréel, que je n'étais pas ignorant des réalités
sociales et que plusieurs de nos collègues, en repoussant
l'amendement n" 122, ont pris une lourde responsabilité .

1" SEANCE DU 18 MAI 1982

M. le président . L'amendement n' 124 est retiré.
Quel est l'avis 9e la commission sur l'amendement n" 262 ?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . La commission est natu-
rellement favorable à l'amendement du Gouvernement . Quant
à l'amendement que vient de défendre, avant de le retirer,
M. Séguin, elle ne l'a pas rejeté au fond, mais à cause de sa
rédaction, estimant ambiguë l'expression t situation matrimo-
niale

Après réflexion . la commission préfère prendre en compte
la notion de « parents isolés », qui est d'ailleurs reconrue par
les caisses d'allocations familiales . En effet, si ce sont effecti-
vement en majorité des femmes qui se retrouvent seules avec
des enfants, il y a aussi des pères qui connaissent cette situation
difficile. Ils ne doivent pas se trouver, pour une fois, défavorisés
en raison de leur sexe ! (Sourires .)

M. Pierre Micaux. Très bien !

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . Mais vous comprendrez
que je sois particulièrement sensible à la situation des femmes
seules ei qu'avec Mme le ministre de:; droits de la femme nous
étudie, . de nombreuses mesures, dont celle-là, pour leur faciliter
la vie.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 262.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 262.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président . t Art . 4 . — Les chefs des entreprises men-
tionnées à l'article L . 122-33 du code du travail devront, dans
un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dis-
positions de la sous-section I de la section VI du chapitre II
du titre II du livre I" de ce code.

« Les dispositions de la sous-section Il de ladite section VI
relatives aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée
en vigueur de la présente loi .»

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

M . Michel Coffineau . Mes chers collègues, cet article a trait
aux modalités d'application du règlement intérieur et des
garanties disciplinaires.

Pour les garanties disciplinaires, il est bien normal que les
dispositions qui les régissent soient applicables dès l'entrée en
vigueur de la présente loi.

Pour les règlements intérieurs, il est bon de prévoir un
délai . En effet, certains devront être sérieusement modifiés,
d'autres complètement remaniés, et il faut aussi donner à
l'inspecteur du travail le temps de les examiner et d'effectuer
un contrôle sérieux, comme nous l'avons prévu.

L'article 4 prévoit un délai de deux ans qui semble un peu
long . La commission proposera, dans un amendement qui va être
mis en discussion, de ramener ce délai à un an, ce qui sembla
un délai raisonnable.

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

M . Philippe Séguin. L'article 4 fixe le délai imparti aux chefs
d'entreprise pour réviser ou élaborer le règlement intérieur
afin de le mettre en conformité avec la loi que nous sommes
en train de discuter . Ce délai avait été fixé à deux ans dans le
texte ; la commision propose de le réduire à un an . C'est sur
ce point que nous avons à nous prononcer.

A titre personnel, j'estime que, dans la mesure où le
texte prévoit une application immédiate des nouvelles dispo-
sitions relatives aux garanties disciplinaires, il y aurait proba-
blement plus d'inconvénients que d'avantages à faire coexister
trop longtemps les anciens règlements intérieurs et le nouveau
droit disciplinaire avec lequel ces règlements pourraient se
trouver en contradiction ou en situation d'incohérence . C'est
pourquoi j'ai déposé un amendement allant dans le même sens
que celui qui est présenté par la commission.

Par ailleurs, notre groupe prend acte de l'opinion exprimée
par Mme le rapporteur qui estime, dans son rapport, que les
dispositions de l'article L . 122-43 relatif au règlement intérieur,
bien qu'elles figurent dans les dispositions relatives au droit
disciplinaire, doivent être couvertes par ce délai, qu'il soit
d'un an ou de deux ans.

Nous souhaiterions que M . le ministre, pour lever toute ambi-
guïté ou tout risque de mauvaise interprétation ultérieure, fasse
sienne ou réprouve publiquement cette interprétation.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. A l'analyse, l'article 4 appelle deux obser-
vations.
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La première concerne les dispositions relatives au droit disci-
plinaire . Je reviens un peu en arrière, sur ce point, après en
qu'a dit tout à l'heure M. le ministre de la diversité des entre-
prises et de la diversité des situations.

Contrairement à ce qui est prévu en matière de règlement
intérieur, les dispositions relatives au droit disciplinaire visent
toutes les entreprises, et ce quel que soit leur effectif salarié.
On peut s'interroger sur l'efficacité de cette disposition : cor-
respond-elle à la réalité des petites ou moyennes entreprises?

Le fonctionnement des entreprises de petite taille, où les rap-
ports entre le chef d'entreprise et les salariés sont constants
et directs, justifierait, me semble-t-il, qu'un sort particulier
leur soit réservé, et notamment que soit supprimée l'obligation
de l'entretien préalable dont l'utilité n'est pas toujours
démontrée.

Ma seconde observation concerne les conditions d'entrée en
vigueur de la loi . La mise en conformité des entreprises avec
les dispositions relatives au règlement intérieur devrait être
effectuée dans un délai de deux ans, ou d'un an si l'on suit la
commission, à compter de leur entrée en vigueur . Cela parait
être un délai raisonnable . En revanche, aucun délai n'est prévu
pour l'application des nouvelles règles en matière disciplinaire.
Ces règles seront immédiatement applicables . Cela ne manquera
pas, à mon avis, de poser des problèmes de fond et de forme.
Je souhaiterais connaitre sur ce sujet l'avis du Gouvernement.

M. le président. Mme Missoffe, MM . Séguin, Charles, Charié,
Cornette, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 125 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début du vernier alinéa de l'article 4:

Les responsables des entreprises ou établissements
industriels, commerciaux ou agricoles, des établissements
publics à caractère industriel et commercial, des offices
publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés
civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutua-
listes, des organismes de sécurité sociale, à l'exception de
ceux qui ont le caractère d'établissement public adminis-
tratif et des associations quels que soient leur forme et
leur objet, où sont employés habituellement au moins vingt
salariés devront, . ..

	

lie reste sans changement).
La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley. L'article 4, tel qu'il est rédigé, fait réfé-
rence aux e entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 ».
Dans l'esprit du texte, du moins nous semble-t-il, le terme
r entreprises ne recouvre pas les établissements industriels,
commerciaux, agricoles, les établissements publics à caractère
industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, etc., cités à l'article L. 122-33.

Par conséquent, dans un souci de cohérence, nous proposons
de répéter dans l'article 4 toute l'énumération qui figure à
l'article L . 122-33.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . Je ne vois pas ce que cet
amendement n•' 125 apporte à la rédaction de l'article 4 du
projet de loi qui renvoie expressément à l'article L. 122-33 du
code du travail . Pourquoi faire figurer à l'article 4 une énumé-
ration exactement similaire, s'agissant des entreprises dans les-
quelles le règlement intérieur s'applique ?

Je ne suis pas opposée, sur le fond, à cette répétition, mais
je la trouve parfaitement inutile.

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

M . le ministre du travail . Il est en effet inutile de redéfinir
le champ d'application des nouvelles dispositions à chaque
article . Il a été défini une fois à l'article L. 122-33 du code du
travail. Cela suffit . Il faut éviter de surcharger les textes.

M . le président. La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley. L'expression t des entreprises mentionnées
à l'article L. 122-33 du code du travail . . . » ne saurait couvrir
les offices publics, les professions libérales, les sociétés civiles,
qui ne sont pas des entreprises.

Cela dit, M. Millon vient de me faire remarquer que l'article
L . 122-33 du code du travail a été modifié, avec l'adoption, à
l'article 1"' du projet, de l'amendement n° 242 du Gouverne-
ment dans un sens qui en permet une nouvelle lecture.

Par conséquent, je retire l'amendement n° 125.

M. le président . L'amendement n° 125 est retiré.
La parole est à M. Le Foll.

M. Robert Le Fol! . Monsieur le président, au nom du groupe
socialiste, je demande une suspension de séance d'environ dix
minutes .

Suspension et reprise de la séance.

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

vingt .)

M . le président . La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements n••' 53 et 126 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 53 présenté par Mme Toutain, rapporteur,
M. Le Foll et les commissaires membres du groupe socialiste
est ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa de l'article 4, substituer aux
mots : t deux ans s, les mots : t un an s.

L'amendement n" 126 présenté par M. Séguin est ainsi rédigé t

• Dans le premier alinéa de l'article 4, substituer aux
mots : t délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi :, les mots : s délai d'un an à compter
de la promulgation de la présente loi pour les entreprises,
établissements, associations et sociétés appartenant au secteur
privé, et dans un délai de six mois pour les entreprises,
établissements, associations et sociétés appartenant au sec-
teur public A.

La parole est à Mnie le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 53.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . La commission souhaite
que soit ramené de deux ans à un an le délai prévu pour que
les chefs d'entreprise adaptent leur règlement intérieur à la
nouvelle réglementation.

M. le président, La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 126.

M . Philippe Séguin. Monsieur le président, avec votre auto.
risation, à la suite des observations apportées par mon collègue,
M . Robert Galley, sur la rédaction de l'article 4, je recommande
à l'Assemblée de revoir, lors de la deuxième délibération
l'expression e les chefs des entreprises mentionnées », dans la
mesure où nous ne visons pas que des entreprises . Je suggère de
préciser r les chefs des entreprises et organismes mentionnés s.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Absolument !

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . D'accord.

M . Philippe Séguin . Les règlements intérieurs ayant pour
objet la protection des salariés, aucune raison ne milite en
faveur d'un retard dans leur établissement — et c'est, je crois,
l'avis de Mme le rapporteur -- d'autant que la procédure prévue
pour la concertation et la publicité ne fera que retarder elle .
même leur entrée en vigueur.

J'ai déjà expliqué que l'argument essentiel, à nos yeux, tenait
à la nécessité de ne pas laisser coexister trop longtemps un droit
disciplinaire nouveau et des règlements intérieurs inchangés.

Nous souhaitons, par ailleurs, que le délai soit ramené à
six mois pour les entreprises, établissements, associations et
sociétés qui appartiennent au secteur public . En effet, le méca-
nisme protecteur des salariés doit être mis en place le plus
rapidement possible, le besoin s'y faisant sentir de façon
pressante.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Claude Evin, président de la commission . Je ne reviens
pas sur la première partie de l'amendement n" 126 concernant
l'abaissement du délai de deux ans à un an . En revanche,
la deuxième partie mérite quelques instants de réflexion.

M. Séguin n'a pas été peut-être jusqu'au bout de sa pensée
lorsqu'il a repris l'exposé sommaire de son amendement . Il a
omis, en effet, de nous donner lecture du deuxième alinéa de
cet exposé sommaire : « Dans les établissements publics, notam-
ment, les pratiques constatées jusqu'à présent font souhaiter
l'accélération de la mise en place d ' un mécanisme protecteur des
salariés en désaccord avec la pratique des nouveaux dirigeants .»

M . Séguin, hier, s'est fortement élevé contre les déclarations
de plusieurs députés de la majorité selon lesquelles la future
loi relative à la démocratisation du secteur public contiendrait
des dispositions plus novatrices et permettrait une avancée
plus importante que dans le secteur privé.

Première remarque : M. Séguin utilise des systèmes à double
vitesse qu'il dénonçait hier.

Deuxième remarque : je souhaiterais que M . Séguin s'explique
sur la suspicion qu'il jette e priori sur les responsables des
entreprises nationalisées et sur son estimation que les salariés
des entreprises nationalisées seraient beaucoup plus sujets à
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des agressions — c'est ce à quoi il semble vouloir faire
allusion -- et qu'ils devraient donc bénéficier de protections
particulières.

M. Charles Millon . C'est vrai !

M. Claude Evin, président de la commission . Celte suspicion
est intolérable . L'Assemblée s'est prononcée il y a quelque
temps sur une extension du secteur public qui répond à des
besoins, et nous avons clairement manifesté l'intérèt que nous
y portions . Estimer aujourd'hui que les salariés de ce secteur
devraient être particulièrement protégés ne me semble pas de
mise après le long débat que nous avons connu ici sur les
nationalisations.

M. le président. Monsieur le président de la commission,
depuis le début de ce débat, j'ai essayé de régler la discussion
sur la base de l'article 100 du règlement : l'auteur d'un amende-
ment soutient son amendement, la commission et le Gouverne-
ment interviennent, puis un orateur contre s'exprime.

M . Claude Evin, président de la commission . J'entends bien !

M. le président. Je n'aimerais pas que vous utilisiez une p ro-
cédure qui consisterait à interroger l'un de vos collègues pour
lui permettre de vous répondre . . . (Sourires .)

Cela dit, si j'ai bien compris, vous avez combattu l'amende-
ment n" 126 ?

M. Claude Evin, président de la commission . Oui, monsieur le
président.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n 53 et 126 ?

M. le ministre du travail . Comme M . le président de la com-
mission, je trouve absolument inadmissible cette suspicion sur
les relations sociales clans les entreprises nationalisées et je
suppose, monsieur Séguin, que vos propos ont dépassé votre
pensée, du moins j'en forme le voeu.

Nous souhaitons que le secteur public élargi ne soit pas un
secteur à part . Il est donc tout à fait souhaitable qu'il entre
dans le champ d'application de la loi, avec un même délai.

Le Gouvernement avait proposé un délai de deux ans : la com-
mission propose de le ramener à un an . Il faut que les choses
soient bien claires . Pour le Gouvernement . le plus têt sera le
mieux et nous invitons les partenaires sociaux, les chefs d'entre
prise à mettre en place le plus rapidement possible un règle-
ment intérieur conforme aux décisions de l'Assemblée.

Mais, mesdames et messieurs les députés . le ministre du tra-
vail est conduit à vivre avec les services dont il a hérité et on
ne peux pas dire que, dans les années passées, ce ministère
ait bénéficié de toutes les attentions et de toutes les largesses
qui auraient été nécessaires à une politique sociale active . Nous
demandons à notre inspection du travail de participer à la lutte
pour l'emploi, notamment par le biais des contrats de solidarité,
du plan textile . du développement de la négociation collective.
Cela fait beaucoup de choses à entreprendre . à mettre en oeuvre
pour un service que la majorité de l'Assemblée a bien voulu
conforter déjà dès le collectif de juillet 1981 et dans le budget
de 1982, mais dont les moyens sont encore insuffisants pour
faire face à ce grand mouvement de développement des relations
sociales dans le sene de la démocratie, de la liberté, de la res-
ponsabilité.

C ' est pourquoi je maintiens la position du Gouvernement et
le délai de deux ans en demandant à l'Assemblée de comprendre
sa motivation . Un droit appliqué est préférable à un droit sim-
plement prescrit.

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

M. Michel Noir . Avec la compétence et l'honnêteté intellec-
tuelle que nous lui connaissons, M. le président de la commis-
sion a bien cerné le problème réel que vise à régler l'amen-
dement de notre collègue Séguin, qui paraissait sibyllin pou r
certains, encore que nous soyons habitués à ce qu'il n'en suit
rien.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . Oh si !

M . Michel Sapin . C'est la pythie !

M . Michel Noir . Vous avez assez gaillardement sauté l'obstacle,
monsieur Evin, mais, effectivement, se pose le problème de
la différence de droits qui existera désormais — quel paradoxe
dans un régime socialiste ! — entre les droits des salariés du sec-
teur publie et les droits des salariés du secteur privé.

Nous entendons, par notre amendement, qu'il soit mis fin à
certaines pratiques dans le secteur public, et je veux vous en
donner des exemples puisque vous semblez offusqué, monsieur le
ministre, de ce que vous appelez nos présupposés et notre
suspicion .

Le moins qu'en puisse dire . c'est que, depuis quelques mois,
les cadres dirigeants des secteurs publics sont beaucoup moins
protégés lorsqu'il y a, comme dit la jurisprudence, qu'a fort
opportunément rappelée Mme le rapporteur, crise de confiance
mutuelle . Je dis qu'ils sont très mal traités : ai-je besoin de
rappeler le cas Dugon dans lequel — curieux phénomène —
un gouvernement s'est immiscé dans la gestion d'une entreprise
nationalisée au point d'annoncer à son directeur qu'une ligne de
crédits lui était retirée . Pour avoir voulu formuler une petite
observation, ce dernier a été remercié dans l'heure.

Le cas de M. Hugon n'est d'ailleurs pas isolé et je pourrais
vous citer, monsieur le ministre du travail, tel établissement
du C . N. E . T ., ou tel autre établissement relevant du ministère
des P . T. T . dans lesquels une valse des cadres supérieurs a profité
à ceux qui avaient le mérite de détenir — c'est le contraire
de ce que l'on disait dans le débat de cette nuit — la carte d'un
parti de la majorité. (Exclamations site les bancs des socialistes .)

M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . C'est faux!

M . Robert Le Foll . Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre!

M . Michel Charzat . C'est incroyable !

M. Michel Noir. Le problème est réel et plus vous protesterez,
messieurs, plus nous allongero; s la liste de cas précis . Dans cette
affaire, en effet, il ne faut pas -a ndre les enfants du bon Dieu
pour des canards sauvages ! il e-c indéniable que vous utilisez
des pratiques que nous n ' avons que peu appliquées . . . (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Robert Le Foll . C'est un lapsus révélateur !

M. Michel Noir. . . . même si vous nous en accusiez !
Nombre de cadres supérieurs des entreprises du secteur

public qui étaient à des postes très haut placés étaient déten-
teurs --- c'était de notoriété publique — d'une carte du parti
socialiste ou du parti communiste, mais l'honneur des gouverne-
ments précédents est de ne pas les avoir sanctionnés pour cela
et de les avoir maintenus à ces postes en fonction de critères de
compétence.

M . Michel Coffineau . C'est faux !

M. Michel Sapin . Voilà comment on réécrit l'histoire!

M . Michel Noir. Aujourd'hui nous constatons que vous ne tenez
pas compte de cet héritage de pratiques et d'attitude.

Nous regrettons qu'en refusant cet amendement, vous n'accep-
tiez pas de protéger ces cadres supérieurs du secteur public.
Nous comprenons d'ailleurs — ce débat sera engagé dès la discus-
sion de l'article 6 -- qu'il s'agit peut-être de l'une des raisons
cachées pour lesquelles le secteur public n'est pas concerné
par les dispositions du projet . de loi relatives au droit d'expres-
sion des salariés du secteur privé.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon, contre
l'amendement n" 126.

M. Charles Millon . Je viens d'écouter avec attention mes
collègues et je suis contr e cet amendement, non pas au fond
mais en raison des arguments avancés . (Rires sur les bancs des
socialistes .)

Il est vrai, comme vient de le rappeler avec talent mon col-
lègue Michel Noir, que l'on pourrait faire des comparaisons,
messieurs, entre la manière dont vous gérez le secteur public et
celle que nous avons utilisée . Aussi l'amendement présenté par
M. Séguin aurait-il été acceptable — j'espère d'ailleurs qu'il
le sera à la fin de mon exposé car je suis sûr que vous serez
alors convaincus — si l'exposé sommaire qui l'accompagne
ne traitait pas de ce qui se passe.

On nous a en effet expliqué au cours du céléore débat —
qu'a rappelé M . le président de la commission — sur les natio-
nalisations que le secteur public devait être en matière sociale
un phare pour tout le pays, qu'il devait donner l'exemple dans
tous les domaines — règlement intérieur, protection des sala-
riés, organisation de l'entreprise, information — qu'il devait
étie, en définitive, por teur de l'espérance et de l'espoir des
salariés, des cadres, des employeurs, des entrepreneurs et,
même, de tous les Français . C'est la raison pour laquelle le
délai de six mois — qui motive ma position contre l'amende-
ment — nie parait trop long . Il ne faudrait pas mettre six mois,
nais immédiatement ou dans trois mois . (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

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

M . Charles Millon . Si le Gouvernement qui est au pouvoir
depuis plus d'un an était vraiment décidé à donner ces nou-
veaux droits aux salariés, il aurait eu largement le temps de
prendre les mesures nécessaires .
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Pourquoi chipoter sur un ou deux mois? Vous devez prévoir
une application immédiate dans le secteur public . C'est la
raison pour laquelle, dans un esprit de conciliation, vous ne
pouvez qu'accepter l'amendement de mon collègue M. Séguin.
Je me suis d'ailleurs convaincu moi-même ; me prononçant contre
au départ, maintenant, je suis pour. (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République . — Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président. On voit combien la magie du verbe enchante
M . Charles Millon.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre du travail . Je ne sais pas si la magie du verbe
a opéré sur M . Charles Millon . En tout cas, je respecte trop
l'opposition pour vous prendre, monsieur Noir, pour un canard
sauvage . Sachez cependant que je n'ai pas très envie non plus
de vous prendre pour un enfant du bon Dieu, car l'angélisme ne
semble pas être votre vertu première . (Sourires .)

M . Charles Millon . L'enfer est pavé de bonnes intentions!

M . le ministre du travail. J'ai constaté avec intérêt que vous
avez été fort embarrassé pour trouver un exemple . (Protestations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République.) Vous avez reconnu — j'en
prends acte, comme l'Assemblée en a pris acte — que l'ancien
pouvoir avait lui-même utilisé de telles pratiques.

M. Michel Noir. J'ai dit : très peu !

M . le ministre du travail . J'avais cru comprendre « trop
peu. s ! (Sourires .)

M. Pierre Tabanou . C'est bien ce qu'il pensait !

M . le ministre du travail . En tout cas, nous n'avons pas en cette
matière de leçons à recevoir de ceux qui ont tenu en main
toutes les affaires économiques de ce pays pendant aussi king-
temps.

II me semble d'ailleurs, monsieur Noir, que les dénonciations
de l'Etat U.D.F . émanaient de vos amis politiques . Vous seriez
donc bien inspiré d'être plus discret aujourd'hui . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Il me semble qu'en conséquence l'amende-
ment n" 126 devient sans objet.

M. Michel Noir et M. Philippe Séguin . Pas vraiment!

M. le président. Dans ces conditions, je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pt .ar la démocratie française ont présenté un
amendement n" 172 ainsi libellé :

« Après les mots : « de la présente loi s, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 4 : « mettre en confor-
mité, le cas échéant, le règlement intérieur de l'entreprise
avec les dispositions de la sous-section I de la section III
du chapitre II du titre II du livre premier de ce code . s

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Cet amendement qui se justifie par son
texte même tend simplement à préciser le texte de l'article.

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

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . Il est défavorable. Le
règlement intérieur devant déjà être conforme aux prescrip-
tions de la loi, il va de soi qu'il n'est pas utile d'en rédiger
un nouveau.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 172.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Alain Madelin, Barrot, Charles Millon,
Clément, Fuchs et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement n° 208 ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article s, après les mots :
« section VI s, insérer les mots : s sauf en ce qui concerne
l 'article L . 122-43 s.

Monsieur Alain Madelin, cet amendement n ' est-il pas devenu
sans objet ?

M . Alain Madelin . Cet amendement tend à essayer de coor-
donner le texte de l 'article 4 avec l'article L. 122-43. Or celui-cl
a été supprimé et mon amendement n'a effectivement plus
d'objet . Par conséquent, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 208 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 53.
(L' article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article S.

M. le président . « Art. 5. — Le titre VI du livre IV du code
du travail devient le titre VII. »

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

M . Philippe Séguin. Apparemment cet article 5 a un carac-
tère exclusivement technique . Cependant, dans la mesure où
il anticipe sur le vote de l'ensemble des dispositions relatives
a la liberté d'expression en prévoyant une nouvelle numéro-
tation du titre, l'occasion nous parait bonne de préciser dans
quel contexte et dans quelle perspective nous situerons, pour
notre part, cette discussion . Nous exprimerons, ainsi, un point
de vue qui nous inspirera également lorsque nous examinerons,
en particulier, les projets relatifs aux institutions représen-
tatives et aux négociations collectives.

Je m'en tiendrai . à ce stade, à ce qui concerne le problème
du droit de cité dans l'entreprise pour des groupements autres
que les syndicats reconnus comme représentatifs au niveau
national.

Monsieur le ministre, un des objectifs affichés de votre
réforme, c'est la recherche d 'une plus grande démocratie dans
l'entreprise, qu'il s'agisse du règlement intérieur, des institu-
tions représentatives ou du droit d'expression des travailleurs ;
c'est dans ce sens que prétendent aller vos propositions . On
serait donc en droit d'attendre qu'il en soit ainsi dans tous
les autres domaines et, en particulier, dans celui du droit. de
tout citoyen de choisir librement ses représentants et de pou-
voir s'associer . Or, ces droits, essentiels en démocratie, ne
sont, nous semble-t-il, absolument pas reconnus aux travailleurs
dans l'entrepn ise et, loin d'améliorer la situation sur ce point,
les textes proposés vont probablement l'aggraver.

Que l'on considère qu'au niveau de la nation le citoyen est
assez majeur pour pouvoir choisir librement et que son droit
de s'associer ou de créer un nouveau parti existe, cela parait
normal ; mais que l'on considère que ce même citoyen, sous
prétexte qu'il travaille dans une entreprise, doit être protégé
contre lui-même, cela parait n'ét ; pas choquant aux yeux
des défenseurs de la même démocratie . C'est comme cela
que, une fois pour toutes, certains syndicats sont considérés
comme ayant le droit d'exister et d'être considérés comme
représentatifs, y compris dans une entreprise où ils n ' auraient
qu'un seul adhérent sur plusieurs milliers de salariés.

Désormais, le code du travail va revenir sur une disposition
qui permettait aux travailleurs de créer un syndicat sous cer-
taines conditions et, s'ils arrivaient à en démontrer la repré-
sentativité, ils avaient la possibilité d'exister en syndicat et
d'avoir les mêmes droits que les syndicats nationaux. En cas
de contestation, il appartenait auparavant au tribunal de dire
le droit . Or votre texte, sur ce point fondamental du droit
d'exister en tant qu'organisation syndicale, dispose que ce ne
sera plus le pouvoir judiciaire qui sera appelé à trancher en
cas de iitige mais le pouvoir administratif, le pouvoir politique.

D'un droit qui était dans ce domaine déjà restrictif et, sur
certains points, même hors du commun, on risquerait de passer
à un droit purement arbitraire, le ministre n'étant même pas,
en l'état actuel des choses, tenu de motiver sa décision.

Je pose donc la question : tout cela est-il bien normal et
conforme à l'objectif de citoyenneté dans l'entreprise?

Pour éviter tout malentendu et tout procès d'intention,
j'exposerai rapidement, monsieur le président, nos conceptions
en la matière . Elles nous inspireront en effet sur l'article 6
et tout au long de ce débat.

Nous acceptons le maintien des critères actuels de repré-
sentativité au niveau national. Nous acceptons la présomption
de représentativité au niveau de l'entreprise des organisations
affiliées aux centrales nationales reconnues comme représen-
tatives . Nous reconnaissons, pour ces organisations, une vocation
à la négociation nationale et à la négociation de branche.

Mais nous demandons que, pour le moins, dans les entre-
prises, les organisations non affiliées mais se référant à la loi
de 1884 et faisant la preuve d'une représentativité minimale
soient admises à la négociation d'entreprise et que le contrôle
de la représentativité soit opéré par le juge et non, comme
vous le prévoyez, par le pouvoir politique . Nous demandons
enfin que, sous réserve de n'empiéter ni sur le domaine syn-
dical ni sur le domaine politique, l 'existence de groupements
associatifs au sein de l'entreprise ne soit pas prohibée .



2346

	

ASSEMBLEE NATIONALE —
mie

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
quelques remarques liminaires que j'entendais p résenter à l'occa-
sion de l'examen de cet article 5, en guise de prélude à notre
discussion sur l'article 6.

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

M . Michel Noir. Avec l'article 5 nous entrons dans un domaine
qui est probablement — selon les déclarations du Gouverne-
ment — le plus important de ceux concernés par vos projets
de loi, monsieur le ministre.

Nous sommes tout à fait d'accord pour reconnaître que deux
grands problèmes sont abordés par les textes que vous pré-
sentez.

Il s'agit d'abord de l'accès à l'information dans la mesure
où c'est parce qu'il est informé qu'un salarié peut ensuite
s'exprimer et faire connaitre un point de vue. D'ailleurs,
l'atavisme français donne naissance à un postulat selon lequel
celui qui détient l'information détient le pouvoir. Cela a même
engendré, dans le passé, des situations de blocage soit au niveau
de l'encadrement, soit à celui des organisations syndicales.

Le second grand problème est l'octroi aux salariés de la
possibilité de s'exprimer sur tout ce qui touche à leur v i e
quotidienne dans l'entreprise, c'est-à-dire non pas seulement
sur l'organisation de leur poste de travail et sur les .méthodes
de travail, de fabrication ou autres, mais également en fonc-
tion de cet immense potentiel de suggestions ou d'initiatives
tenant à la variété de personnes qui travaillent ensemble dans
un certain état d'esprit.

Nous sommes en effet favorables à tout développement du
droit d'expression sur les lieux de travail . Cela est d'ailleurs
conforme à ce qui a toujours été la position de notre famille
politique puisque — faut-il le rappeler ? — nous avions porté
toute notre attention à la partie du texte relatif au comité
d'entreprise adopté en 1945 — à l'article 2 notamment —
qui traitait des possibilités d'expression des salariés à partir
des informations économiques sur la vie de l'entreprise . Mal-
heureusement, ces dispositions ont été insuffisamment appliquées
et nous le regrettons.

Les expériences menées dans ce domaine montrent que, dans
l'entreprise, les employeurs comme les syndicats ont compris
l'importance de cette capacité à s'exprimer et, en définitive,
à faire progresser l'entreprise. Il n'est même pas utile de
dresser la liste des initiatives prises en la matière qu'il s'agisse
de cercles de qualité, de groupes autonomes ou de gestion
décentralisée avec des points périodiques au cours desquels
s'échangent les informations descendantes et ascendantes.

Malheureusement, monsieur le ministre, votre texte comporte
une ambiguïté fondamentale . On pourrait en effet penser que
liberté d'expression signifie démocratie directe . Certes, dans ce
projet de loi, vous hésitez et rien ne permet de considérer
qu'il y a réellement médiatisation de ce droit d'expression.
Mais — parce qu'il y a un e mais a et nous en parlerons beau-
coup plus longuement lors de l'examen de l'article 6 — au-delà
d'une certaine taille d'entreprise, vous considérez, sans doute
pour satisfaire certains dans vos rangs, que la mise en
place d'une procédure du droit d'expression doit passer par
l'organisation syndicale . C'est là que réside l'ambiguïté qu'évo-
quait Philippe Séguin dans son discours de jeudi dernier.
Vous n'avez pas tranché entre la capacité de s'exprimer direc-
tement sans intermédiaire et la vocation naturelle d'un certain
nombre d'organisations, qu'elles soient syndicales ou composées
d'élus, de faire part de certaines préoccupations.

Alors que dans la logique socialiste — vous mettez d'ailleurs
toujours cette affirmation en avant dans vos discours — le
secteur public est considéré comme le champ d'expérimen-
tation privilégié de tout progrès social ou démocratique, force
est de constater, probablement parce qu'il y a de nom-
breuses difficultés entre socialistes et communistes sur ce
point . que ce champ privilégié d'expérimentation sociale qui
eût permis d'avancer dans ce domaine n'est pas concerné par
vos textes.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette énormité lors
de l'examen de l'article 6, notamment au cours de la discussion
de certains amendements communistes.

M. le président. La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley . Le Gouvernement a souhaité que les dis-
positions relatives au droit d'expression des salariés prennent
place au titre VI du livre IV du code du travail, ce qui
repousse au titre VII celles qui relèvent des pénalités.

Il nous parait, en effet, judicieux d'isoler dans un titre séparé
le droit d'expression des salariés, compte tenu de l'importance
de cette question, ainsi que l'a souligné tout à l'heure notre
collègue M . Séguin .
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Il convient en effet de préciser la manière suivant laquelle
peut s'exercer cette nouvelle citoyenneté dans l'entreprise dont
je vous rappelle à mon tour qu'eile a pour objet, en reprenant
l'expression toujours actuelle du fondateur de la V` République,
de e transposer sur le plan économi^ue ce que sont dans l'ordre
politique les droits et les devoirs du citoyen ».

Et cette formule très heureuse me conduit à présenter une
observation de fond. On aurait pu concevoir un tout autre libellé
de ce nouveau titre VI. On aurait pu, d'un paragraphe ou d'un
alinéa . marquer qu'aux nouveaux droits du salarié s'attachaient
aussi quelques devoirs . L'ensemble, comme l'exprimait excellem-
ment notre ami M . Séguin, aurait constitué ce que nous nom-
mons c Responsabilité dans et à l'égard de l'entreprise a et
,'article eût été de ce fait infiniment mieux équilibré.

Mais pour ce fc,ire il eût sans doute fallu que vous soyez des
professeurs qui n'oublient pas la moitié de leur cours, à savoir
que si les salariés ont des droits, et singulièrement des droits
d'expression pour améliorer leurs conditions de travail, ils ont
aussi, à l'égard de l'entreprise, le devoir de s'exprimer, de don-
ner leur appréciation sur tout ce qui peut améliorer la compé-
titivité de cette même entreprise.

Et c'est là, voyez-vous, monsieur le mi : .istre, qu'apparaît
l'extraordinaire myopie dont vous semblez faire preuve et que
révèle l'examen attentif des articles de votre projet de loi.

Pour nous, qui avons préparé, soutenu et développé la parti-
cipation, le travailleur et sa vie dans l'entreprise sont l'un
des buts essentiels de l'entreprise elle-même et lorsque appa-
raissent des difficultés financières, lorsque la perte d'un impor-
tant marché, l'effondrement d'un secteur de production
entraînent chez les salariés la peur du chômage partiel, celle
du licenciement, voire à terme, la fermeture de l'entreprise,
alors on voit bien naître cette profonde solidarité dans et à
l'égard de l'entreprise.

Alors chacun s'interroge, chacun se sent solidaire de l'enca-
drement, voire du patron, chacun se prend à regretter que les
investissements n'aient pu être réalisés à emps, que la moder-
nisation n'ait pas été plus rapide, que davantage de moyens
n'aient pas été consacrés à la recherche, à la conquête de nou-
veaux marchés . Chacun se prend à rechercher les responsabi-
lités elles sont bien souvent collectives.

Vo.là pourquoi, monsieur le ministre, nous sommes et nous
serons toujours favorables à ce que soit développé et précisé
le droit d'expression des salariés, singulièrement au profit de
l' entreprise . Nous le ferons afin d'introduire toutes les chances,
fussent-elles sur des points de détail, d'introduire des progrès
dans les conditions de travail, dans l'amélioration de la compéti-
tivité, dans la création de nouveaux débouchés, dans le perfec-
tionnement des méthodes, dans la simplification des circuits,
dans l'épanouissement des individus . Mais ne comptez pas sur
nous pour approuver les yeux fermés l'organisation du forum
politique permanent que M . Brunhes, hier soir, appelait de
ses voeux, encore moins la confiscation au profit des organisa-
tions syndicales de ce droit d'expression . Comme le disait
M. Noir, le texte que vous nous présentez est ambigu sous
couvert de références à de grands principes . Mais M. Coffineau,
hier soir, a levé cette ambiguïté, puisqu'il nous rappelait, cal-
mement et tranquillement, que ce texte n'était qu'une étape
pour passer véritablement à l'introduction de la politique clans
l'entreprise . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon. Aussi bien dans le rapport établi par M. le
ministre du travail que dans celui rédigé par Mme Toutain,
la notion de droit d'expression des salariés est étroitement
solidaire de celle de citoyenneté . C'est sur cette dernière notion
que je voudrais revenir quelques instants.

Dire à chacun : c Vous serez citoyen à part entière dans
chacune des sociétés où vous vivrez, qu'elles soient à finalité
économique, sociale, sportive ou politique n, c'est faire une pro-
position fascinante et qui semble ressortir à une philosophie
acceptable. Pourtant cela est faux si l'on en revient à ce qu'est
réellement la citoyenneté.

Un individu n'est citoyen que là où il est pris en compte dans
toutes les dimensions. Or vous ne pourrez pas transformer l'en-
treprise en une société aux objectifs illimités où l'on prendrait
en compte toutes les dimensions de l'homme, où chacun serait
citoyen . Il n'est pas concevable de créer l'homme unidimen-
sionnel, l'homme qui dans l'entreprise pourrait exprimer tous
les aspects de sa personnalité.

Autrement dit, la notion de hase du projet de loi est fausse.
Une entreprise, c'est simplement un groupement de personnes
qui s'assignent des objectifs limités. Ne cherchez pas plus loin,
sans quoi votre analyse se retournera contre les employés,
ies cadres et les entrepreneurs.

Quant à la participation, au zens noble du terme, des sala-
riés à la vie de l'entreprise, elle prend plusieurs formes .
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Il existe d'abord la participation fonctionnelle qui répond au
souhait des salariés d'obtenir une information systématique,
d'être consultés directement sans écran, de voir leurs sugges-
tions prises en compte par les responsables de l'entreprise, de
participer à la définition des objectifs et des méthodes. C'est
le premier niveau de participation.

Il existe aussi, depuis une vingtaine d'années, une participa-
tion — qui est apparue d'abord outre-Atlantique et maintenant
en France — et qui se reproche quelque peu d'une démocratie
concrète, directe sur des objectifs limités . Elle s'est traduite
par les cercles de qualité, par les ateliers autonomes d'e ire-
prise, par les équipes autonomes de Hyacinthe Dubreuil . Elle
s'est concrétisée de différentes manières en fonction des lieux, de
la taille des entreprises, des traditions historiques . On constate
alors que l'objectif limité poursuivi par l'entreprise est beaucoup
mieux pris en charge par les salariés.

Et puis, il y a un troisième type de participation, qui conduit
à dépasser le simple stade de l'information . ..

M. le président . Je vous demanderai, monsieur Millon, de ne
pas dépasser votre temps de parole.

M. Charles Millon. .. . ou la définition des objectifs €t qui abou-
tit à la prise en charge de la responsabilité de l'entreprise.
C'est ce q' e le général de Gaulle avait voulu avec la participa-
tion au capital. Cette participation financière a produit un cer-
tain nombre de résultats et il convient de s ' en féliciter.

La quatrième voie, c' est ce .ie que vous proposez, monsieur
le ministre . C'est un voie qui est légaliste, à mon avis auto-
ritaire, et qui passe par le développement du pouvoir syndical
considéré comme le seul médiateur de toute citoyenneté, selon la
définition que vous donnez à ce terme.

Nous vous démontrerons ultérieurement qu'elle ne répond
pas à l'intérêt des salariés . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 228 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :

« Les articles L . 461-1, L . 461-2, L . 461-3, L. 462 . 1, L. 463-1
et L. 463-2 deviennent respectivement les articles L . 471-1,
L . 471-2, L. 471-3, L. 472-1, L. 473-1 et L. 473-2 . a

La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Cet amendement, d'apparence très
technique, revêt en fait une signification politique.

En effet, nous proposons de placer dans le code du travail
les dispositions relatives au droit d'expression avant celles concer-
nant les pénalités . Nous donnons ainsi à la citoyenneté dans
l'entreprise, que nous appelons de nos voeux, une double dimen-
sion.

Le premier volet, sur lequel nous reviendrons avec l ' examen
du projet suivant, concerne la démocratie représentative et le
renforcement des institutions . C'est l'aspect médiatisé de la
démocratie.

Le second volet, dont l'existence dépend de l 'amendement
que nous vous proposons, est la démocratie directe, c'est-à-dire
le droit d'expression.

Nous n'avons pas seulement complété le code du travail, nous
lui avons donné une nouvelle signification. Sans cesser d'être un
code de protection, dont les travailleurs ont encore besoin,
il deviendra un code de démocratie économique.

Les interventions de l'opposition traduisent son grand embar-
ras devant un texte novateur qui répond aux fortes aspirations
des travailleurs de notre pays. Ceux qui se réclamant de la
participation, dont ils ont pu mesurer les limites, semblent
regretter de ne pas avoir proposé eux-mêmes les dispositions
que nous examinons . Je ne savais pas d'ailleurs que le groupe
Union pour la démocratie française avait manifesté, à l'époque,
un tel enthousiasme pour les propositions gaullistes.

Vous avez fait référence, monsieur Millon, aux cercles de
qualité et à d'autres expériences du même ordre, mais ne pensez-
vous pas que les salariés, les partenaires sociaux, peuvent bâtir
eux-mêmes ce droit d'expression à partir du génie français, de
la tradition et de la culture françaises, y compris de sa culture
ouvrière ?

M. Charles Millon . Hyacinthe Dubreuil était français !

M. le ministre du travail . Nous, nous voulons faire une démo .
cratie à la mode de notre pays . Je fais confiance aux parte-
naires sociaux pour y arriver. Cette démocratie, contrairement
à ce que certains ne cessent de répéter, comporte, comme toute
vraie démocratie forte et non pas molle, des droits et des
devoirs pour chacun, des libertés et des responsabilités pour
chacun .

Voilà pourquoi je v gus demande, mesdames et messieurs
les députés, d'adopter rotre amendement qui réorganise le code
du travail pour en fa ;
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M. le président . Qin i est l'avis de la commission ?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 228.
(L'amendement est adopté.)

M. la président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 228.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

M. Philippe Séguin. Je demande la parole.

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

M. Philippe Séguin . Je demande, au nom du groupe R. P . R.,
une suspension de séance de vingt-cinq minutes pour une réunion
de notre groupe.

M. le président . Est-ce ainsi que vous faites avancer nos
travaux ? Ne pourriez-vous pas réduire la durée de cette sus-
pension ?

M. Philippe Séguin. Non, monsieur le président, vous me
connaissez suffisamment pour savoir que ma demande corres-
pond au strict nécessaire. Nous n'irons pas au-delà.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est buspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze

heures trente-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

Article 6.

M. le président . « Art . 6. — Il est institué au livre IV du
cade du travail un titre VI ainsi rédigé :

a TITRE SIXIEME

« DROITS D'EXPRESSION DES SALARIES . s

« Art . L . 461 . 1 . — Dans les entreprises et organismes visés
aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 431-1,
les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collec-
tive sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que
sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à amé-
liorer les conditions de travaiï dans l'entreprise.

« Art . L . 461-2. — Le droit institué à l 'article L . 461-1 s'exerce
sur les lieux et pendant le temps de travail . Il est payé comme
tel .

« Art. L . 461-3 . — Dans les entreprises et organismes visés
à l'article L. 461-1, et occupant au moins 200 salariés au sens de
l'article L . 431-3, les modalités d'exercice du droit à l 'expression
sont définies par un accord conclu dans les conditions prévues
aux articles L. 132-19 à L . 132-30.

« Cet accord comporte des stipulations concernant :
« 1" Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la

durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
« 2° Les mesures destinées à assurer, d ' une part, la liberté

l'expression de chacun, d'autre part la transmission des voeux
et des avis à l'employeur ;

« 3' Les conditions clans lesquelles l 'employeur fait connalste
aux salariés concernés, au comité d'entreprise, au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à toute
commission compétente légalement instituée dans l'entreprise
ou l'organisme, la suite qu'il a réservé à ces voeux et avis . .»

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

M. Philippe Séguin. L'article 6 relatif au droit d 'ex p ression
des salariés dans les entreprises appelle et mérite — sur ce
point, je pense que nous serons tous d'accord — un très large
débat. Mes collègues Jean de Lipkowski, Michel Noir, Etienne
Pinte, Robert Galley. Jean-Paul Charié et Georges Tranchant y
prendront dans quelques instants, que ce soit sur l'article pst
sur les amendements, toute leur part, et ils reviendront sur les
principaux problèmes que pose ce texte.

Pour ma part, et sous réserve des précisions qu'ils apporte-
ront, je voudrais exposer la position du groupe R. P. R.
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Nous estimons d'abord que les dispositions projetées favo-
risent exclusivement une interprétation par trop restrictive de
la liberté d'expression . Nous pensons donc qu'IL ne saurait seule-
ment être question d'expression directe et collective, mais qu'il
doit être question d'expression directe, individuelle et collec-
tive.

Nous n'ignorons pas que, quel que soit notre souhait . certaines
organisations syndicales risquent de récupérer une bonne part
des nouvelles mesures. Nous souhaiterions du moins qu'elles ne
les confisquent pas totalement.

Deuxième élément de notre position : nous pensons que le
rôle que peuvent et doivent jouer les cadres dans la mise en
oeuvre du droit d'expression doit être souligné, alors qu'il nous
semble, mcnsieur le ministre, que vous l'avez passé sous silence.
En vérité, il apparait que vous avez négligé l'une des dimensions
du droit à l'expression, -elle qui consiste en une meilleure parti-
cipation à la gestion de l'entreprise et l'organisation du travail.
Or cette participation implique à l'évidence une .responsabilité
accrue de l'encadrement.

Troisième élément de notre position : les conditions dans les-
quelles vous prévoyez l'organisation de la libre expression hypo-
thèquent gravement ses chances de réussite . Sans vouloir mettre
en cause, je le répète, la participation de centrales syndicales
à la négociation des accords, il nous parait qu'elles ne sauraient
être les seules parties concernées . D'autres groupements doivent
pouvoir se faire entendre . De même, il nous semble qu'aucune
formule ne pourrait mieux associer la base à la définition de
l'accord-cadre que ^elle q ui impliquerait sa consultation par voie
de référendum. Vous conviendrez qu'il y aurait quelque para-
doxe à refuser cette perspective, alors même que vous préten-
dez souhaiter sincèrement la libre expression de tors.

Quatrième élément de notre position : il nous parait curieux
de poser le principe de la libre expression partout et de ne pré-
voir, au moins dans le texte initial, ses modalités que dans les
entreprises de plus de 200 salariés . Ou bien vous laissez chacun
libre de s'organiser, ou bien vous n'avez pas le droit d'être
incomplet.

En d'autres termes, monsieur le ministre, nous appelons de
nos voeux la liberté d'expression, mais nous ne saurions nous
satisfaire d'un texte destiné, nous semble-t-il, à plaire à tout
le monde, et qui est finalement un chef-d'oeuvre d'ambiguité,
un texte qui permet et annonce tous les dévoiements et qui,
dans son étai actuel, contribuera plus à tarir ou à gêner les
initiatives en cours yu'à en susciter de nouvelles.

M. Charles Millon . Très bien '

M. Philippe Séguin . C'est la raison pour laquelle nous souhai-
tons, à titre principal, que vous remettiez l'ouvrage sur le métier
et, à titre subsidiaire, si vous ne vous ralliez pas à cette solu-
tion de sagesse, que nous remaniions ensemble très sensiblement
votre projet qui, actuellement, ne nous parait pas acceptable.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l ' union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. de Lipkowski.

M . Jean de Lipkowski . Le problème du droit de libre expression
des travailleurs sur le contenu et l'organisation clu travail est
un vrai et grand problème. Nous sommes tout à fait favorables
au principe de ce droit . à condition qu'il soit conçu sous sa
forme la plus large.

Il est vrai, on nous l'a déjà dit tout à l'heure à propos de
l'article 5, que les dispositions de l'article 2 du texte (le 1945
avaient reçu une insuffisante application . Même s'il y a eu, de-ci,
de-là, une sorte de consensus pour faire qu'en réalité ce droit
à l'expression soit mis en pratique, par exemple gràce à des
formes de gestion décentralisée . il était nécessaire, en effet, de
le codifier d'une manière plus précise, comme vous l'avez fait,
monsieur le ministre.

Pourtant, comme l'a dit M . Philippe `?éguin, la façon dont vous
l'avez prévu nous parait appeler certaines réserves.

D'abo"d, le rôle des syndicats . Nous ne le nions pas et M. Phi-
lippe Séguin l'a rappelé hier soir et encore à l'instant. Nous
n'avons jamais mis leur importance en cause . Nous pensons
qu'ils ont leur mot à dire . Mais d'autres mouvements doivent
aussi pouvoir se faire entendre et la procédure référendaire
me parait l'une des formes les plus élaborées de la démocratie,
et notamment de la démocratie dans l'entreprise.

Par ailleurs, s'il a liberté, elle doit être complète et cohé-
rente . Or la façon dont vous concevez cette expression directe
manque de cohérence. En effet, je ne suis pas sûr qu'il existe
une harmonie entre les deux textes que vous prévoyez . Vous
prévoyez une loi relative à l'organisation et à la démocratisation

du service public, laquelle sera d'ailleurs élaborée après consul-
tation des organisations syndicales, ce qui aboutira, je n'en doute
pas, à la confiscation de ce droit d'expression par les organi-
sations syndicales.

Donc, première remarque : il eût mieux valu un seul droit.

Deuxième remarque : la liberté ne peut pas être découpée . Elle
doit être totale, et l'on peut s'interroger à cet égard sur la
cohérence qu'il y a à poser un tel droit et à en limiter aussitôt
le bénéfice à raison d'un seuil d'effectif . Il aurait sans doute
été préférable d'en étendre le champ d'application, quitte à pré-
voir des procédures plus souples pour les entreprises les plus
petites.

Liberté complète, cela signifie aussi que l'on ne peut pas
limiter ce droit d'expression aux seuls syndicats, qu'on ne peut
pas, en tout cas . ne l'envisager que de manière collective . Or
on nous dit que ce droit sera direct, mais on ajoute aussitôt
qu'il s'exercera de manière collective.

Vous ne pouvez pas confisquer ce droit d'expression au seul
profit des syndicats ou ne prévoir son expression que collective,
c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un groupe.

Il y a d'ailleurs contradiction quand en affirme, d'une part, que
les salariés doivent pouvoir s'exprimer politiquement de manière
individuelle et qu'on leur interdit, d'autre part, cette expression
individuelle dès lors qu'il s'agit de parler de leurs conditions
de travail . C'est là considérer qu'ils manquent de maturité, c'est
en fait les traiter comme des citoyens qui ne seraient pas
majeurs . On porte ainsi atteinte à leur dignité puisqu'on estime
qu'ils sont incapables de s'exprimer seuls et qu'ils doivent subir
la tutelle ou le contrôle d'un groupe qui parle en leur nom.

Or il n'y a pas de démocratie directe sans droit d'expression
individuelle, et j'ajoute sans réponse individuelle . Car, en ce
qui concerne les accords, on doit prévoir la réponse aux sugges-
tions émises . Cette réponse, si le droit est individuel, doit pouvoir
aussi être individuelle.

Enfin, si dans le rapport de Mme Toutain il est fait allusion
au personnel d'encadrement, celui-ci n'est pas concerné par le
texte mème du projet. Il y a là une marginalisai . . •n du personnel
d'encadrement qui, lui aussi, a droit au dialogue ea .oit pouvoir
exprimer son sentiment.

Par conséquent, les amendements que nous allons proposer
sur le droit à l'expression individuelle, sur la place de l'enca-
drement et sur les procédures référendaires, ne peuvent aller
que dans le sens d'une plus large démocratie dans l'entreprise.

J'espère donc beaucoup, monsieur le ministre, que vous accep-
terez les amendements que nous proposerons à ce sujet, ce qui
nous donnerait le plaisir de voter cet article.

M . Philippe Séguin. Très bien!

M. le président . La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley . Monsieur le ministre, ce droit d'expression
des salariés s'articule autour de trois articles qui me paraissent
insuffisants. Comme l'ont dit mes collègues, ils permettent des
interprétations des plus divergentes . Et ce qui me parait plus
sérieux, c'est que leur libellé ne répond pas du tout aux
préoccupations de l'exposé des motifs dont certaines — je vous
le dis tout de suite — sont excellentes.

Vous y écrivez en effet : t Parce qu'il connaît chacun des
aspects de son poste de travail, chaque salarié peut lui-méme
apporter les solutions aux problèmes existants . » C'est excellent
et tout à fait judicieux . Quand on a vécu dans une entreprise,
on cannait la richesse de l'observation individuelle 4 l'on
mesure quels progrès peut engendrer l'écoute des cadres, des
agents de maîtrise, des employés et des ouvriers.

Poursuivons la lecture de l'exposé des motifs : t Le droit
d'expression doit être direct ! Parfait, merveilleux, monsieur le
ministre! Mais on peut lire plus loin : t Il devra mettre en
oeuvre les compétences de l'encadrement et prévoir l'articula-
tion nécessaire avec les fonctions et les responsabilités des
institutions représentatives et le nécessaire contrôle syndical
sur la définition des procédures . s Or cela, monsieur le ministre,
est parfaitement contradictoire avec vos deux précédentes
propositions.

Comment pouvez-vous concilier le droit d'expression directe,
qui est le corollaire de la connaissance individuelle des pro-
blèmes, avec l'obligation de passer par les institutions représen-
tatives, et plus encore avec la nécessité du contrôle syndical
sur la définition des procédures ?

Il apparait clairement qu'au travers de cette phrase vous tentez
de masquer pudiquement ce que M. Coffineau nous a hier
soir longuement exposé, à savoir que ce texte n'est qu'une
étape vers un objectif beaucoup plus ambitieux et de caractère
politique.

La relecture de l'article 461 . 3 que vous nous proposez montre
bien, monsieur ie ministre, que vous ne voulez à aucun prix
de l'expression individuelle sur les lieux de travail. En fait,
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vous préparez l'institution d'un conseil d'atelier en mettant en
place l'organisation des réunions sur les lieux de travail par les
délégués syndicaux et sous leur contrôle direct et étroit.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, aucune référence n'est
faite dans le texte même du projet aux compétences de l'enca-
drement que vous évoquez pourtant dans l'exposé des motifs
où elles apparaissaient en pleine lumière comme l'une des voies
privilégiées d'analyse avec les salariés des progrès des conditions
de travail et de la compétitivité de l'entreprise.

En fait, monsieur le ministre, quelqu'un me disait, après la
lecture de votre texte, que la conception de la liberté d'expres-
sion des salariés qui est la vôtre est en fait celle d'u i délégué
de la C .G .T . qui ne veut pas que lui échappe la moindre par-
celle des expressions individuelles, qui veut qu'à travers l'orga-
nisme syndical tout transite, tout soit digéré avant d'être
transmis à l'employeur.

Eh bien, monsieur le ministre, cette conception de la liberté
n'est p as la nôtre, et ce n'est pas sur nos bancs que vous trou-
verez des gens qui pensent que tout doit transiter par le syn-
dicat, surtout lorsqu'il est l'émanation du parti . Et vous ne vous
étonnerez pax que nous luttions contre cette conception de
l'entreprise et du syndicalisme qui mène là où vous savez.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jean-Paul Charié . Droit d'expression des salariés, qu'est-ce
que cela veut dire réellement pour vous, monsieur le ministre ?
Sur ce droit universel dans notre République de liberté, d'égalité
et de fraternité, que peut cacher une loi nouvelle?

En fait, j'ai bien peur ciste, comme tous les sesialistes, vous
vous méfiiez de la liberté individuelle, vous vous méfiiez de l'indi-
vidu livré à lui-même, vous vous méfiiez de l'individu livré à
l'état d'homme et vous vouliez maitriser, réglementer son droit
foedamentai et premier, celui à l'expression.

Non sans une bonne close d'audace, vous dites au salarié qu'il
peut s'exprimer et vous lui donnez un droit qu'il possède déjà
depuis longtemps . Mais, plus grave encore, c'est en fait pour
mieux lui fixer les règles et les limites . C'est même pour lui
dire, dans un second temps, comment il devra utiliser ce droit
et ce qu'il pourra dire.

Vous atteignez le droit universel pour renforcer le droit
collectif. Vous affaiblissez l'expression personnelle pour l'expres-
sion socialiste . C'est pourquoi, dans votre logique, que je vous
ai toujours reconnue, vous placez le droit d'expression des
salariés non pas avant celui du syndicat, non pas avant celui
du délégué, non pas avant celui du comité d'entreprise, mais
après eux, juste après eux.

Autre preuve de votre volonté de limiter ce droit universel :
il ne concerne plus aujourd'hui que les salariés . Messieurs, un
droit ne fait pas d'exception entre les classes de citoyens.
Il s'applique à tous !

Vous cherchez à diviser les Français : les travailleurs salariés
d'un côté, les patrons de l'autre . C'est plus particulièrement vrai
au niveau des petites et moyennes entreprises. Mais connaissez-
vous leur expression ? Savez-vous que c'est dans ces entreprises
à taille humaine qu'il règne l'indispensable esprit d'équipe et
que l'on rencontre les meilleures possibilités d'épanouissement
et d'expression ? Il y a peu de monde . Tous se connaissent et
se côtoient . Il est fait en permanence appel à la responsabilité
individuelle, à l'initiative, à la liberté, c'est-à-dire aux plus
belles, aux véritables formes d'expression.

Mais dans les entreprises de moins de 200 personnes, vous
voulez aussi filtrer le droit d'expression . Or sachez bien que
dans ces entreprises, plus que partout ailleurs, on ne vous a
pas attendus! Tous les rapports que vous voulez leur imposer
existent déjà. Je dirai qu'ils sont tnéme une obligation écono-
mique . La force tranquille dont vous vous tanguez serait de le
reconnaitre et de l'encourager.

A remettre en cause des relations fraternelles qui, je le
répète, sont une exigence, vous ne ferez qu'une société pares-
seuse et esclave . Paresseuse, car plus rien ne sera spontané
et il ne sera plus fait appel à l'intérêt privé de chaque salarié.
Esclave de cette paresse, de ce désintéressement et de règles
qui permettront la mise en valeur de l'égoïsme, de la mauvaise
foi et de la mauvaise volonté!

M . Jean Oehler . Mais c'est insultant, cela:

M. Jean-Paul Charié. Votre force tranquille, c'est ici la fin
des petites et moyennes entreprises performantes, compétitives
et heureuses . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean Oehler. Vous les avez tuées !

M . Jacques Brunhes. Vous les avez cassées !

M . Jean-Paul Charié. Elles étaient la force de la France .

Votre force tranquille, messieurs, risque d'être tout simple-
ment, avec cette atteinte à la compétitivité et à la force t .es
petites entreprises, la faiblesse de la France ! (Applaudisic'ients
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

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

M . Michel Sapin . Nous sommes tous convaincus que nous
arrivons à un moment décisif du débat sur les lois qui s'appel-
leront, monsieur le ministre, les « lois Auroux a.

J'avait cru comprendre, en écoutant les premiers orateurs,
que chacun considérait qu'il s'agissait bien, selon les propres
paroles de M . Galley, d'un grand, d'un vrai débat . Mais voilà
que l'on vient de tomber dans l'outrance et dans l'insulte, ce
qui prouve, messieurs de l'opposition, combien vous êtes mal à
l'aise face à des propositions que certains d'entre vous consi-
dèrent comme positives, mais que d'autres, accrochés au conser-
vatisme et aux pressions économiques, ne peuvent pas accepter.

M . Jean-Pauli Charié . Quelle insulte vous a-t-on adressée?

M . Michel Sapin . Pour nous, monsieur Charié, la démarche
que nous allons entreprendre, en même temps qu'audacieuse et
nouvelle, se veut prudente et pragmatique.

Jusqu'à présent, nous avons accru la protection des salariés
en renforçant le contrôle des modalités d'établissement des
règlements intérieurs et d'expression de la discipline dans l'entre-
prise . Ultérieurement, nous accroîtrons des droits que les
travailleurs ont conquis en 1936, en 1945, en 1968. Mais aujour-
d'hui, et à . partir de maintenant, nous allons créer un droit
nouveau . C'est certainement cet aspect novateur qui vous a fait
peur et qui vous met mal à l'aise.

Ce doit nouveau est dans la lignée des grandes avancées du
mouvement ouvrier que j'ai citées. Il présente cependant avec
elles une différence majeure : sa revendication est beaucoup
plus récente ; elle s'inscrit dans les grands mouvements sociaux
de la fin des années 60.

Ce droit n'est pas antagoniste des droits plus anciens, en
particulier des droits syndicaux, il leur est complémentaire.
Le droit d'expression directe est d'une autre nature que le droit
à l'expression syndicale, médiatisée, mais il ne lui est pas
antagoniste.

Mais surtout, chers collègues de droite, le droit d'expression
directe ne doit pas être un mode d'action antisyndicale . Il
ne doit pas être un moyen pour un patronat parfois rétrograde
de tourner l'action syndicale, il ne doit pas se retourner
contre elle. Or je crains que bon, nombre de vos amendements
ne s'inscrivent dans la logique que l'on constate dans certaines
entreprises où le patronat a de lui-même or ganisé une expres-
sion directe des travailleurs.

Certes, des expériences passionnantes et fort intéressantes
ont été tentées . Mais j'en connais d'autres qui n'ont comme
seul objet que de tourner la présence syndicale par une expres-
sion directe viciée.

M. Philippe Séguin. Un syndicat vicieux, vous n'en connaissez
pas un?

Plusieurs députés socialistes . Si, la C . S. L.

M . Michel Sapin . J'en connais, monsieur Séguin, mais je ne
les nommerai pas de crainte que cela vous gène ! (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union-
pour la démocratie française .)

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Sapin.

M. Michel Sapin . Je vous remercie, monsieur le président,
de défendre ainsi notre droit de parole imprescriptible (Sourires.)

M . le président . C'est mon rôle.

M. Michel Sapin . Le droit d'expression directe est une
nécessité sociale et économique.

Une nécessité sociale, car le travailleur, qui est citoyen avant
d'entrer dans l'entreprise et qui l'est lorsqu'il en sort, doit
aussi être citoyen dans l'entreprise . Certes, l'entreprise est un
lieu de production et un lieu de travail, mais elle est aussi un
lieu de vie . Le travailleur qui y vit doit pouvoir s'exprimer
sur se., conditions de vie comme il s'exprime dans sa commune,
dans son département, dans son pays, au sein de sa famille, dans
la rue, parmi ses amis. Voilà ce que nous voulons conquérir pour
chacun des salariés de ce pays !

C'est aussi une nécessité économique, car la crise que nous
vivons, nous devons le comprendre, est aussi une crise sociale,
une crise des relations au sein de l'entreprise . Nous ne mettrons
pas fin à la crise économique tant que nous n'aurons pas réussi
à améliorer le climat social dans les entreprises, tant que nous
n'aurons pas créé une avancée sociale parallèle à l'avancée
économique. Cela, messieurs de l'opposition, vous devez le
comprendre !

M. le président. Monsieur Sapin, veuillez conclure .
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M. Michel Sapin . Alors, mes chers collègues, le droit à la
parole que nous allons ouvrir dans l'entreprise . ..

M. le président. Monsieur Sapin, votre droit à la parole est
respecté. mais il faut tout de même conclure.

M. Michel Sapin . Je vais conclure très rapidement, monsieur le
président.

Ce droit à la parole, c'est en fait un droit à l'innovation, un
droit au progrès économique et au progrès social.

Alors, comme je l'ai déjà dit, vous êtes mal à l'aise, mes-
sieurs de l'opposition . vous vous contorsionnez dans tous les
sens . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'unis:a pour la démocratie française .)

M . Philippe Séguin . Regardez-vous, monsieur Sapin !

M. Michel Sapin . Je crains que vous ne vous fassiez une
luxation des vertèbres et que le manque de gymnastique auquel
notre assiduité dans cet hémicycle vous contraint ne vous conduise
à vous briser quelque chose !

Vous êtes mal à l'aise . Vous acceptez certains éléments que
vous prétendez positifs. ..

M . Philippe Séguin . Ils ne le sont pas, peut-être?

M. Michel Sapin . . . . mais, par ailleurs, parce qu'à vos yeux
nous ne saurions rien proposer de positif, vous entendez réformer
certaines de nos propositions, en leur faisant perdre tout leur sel.

Voilà où vous en êtes ! Vous êtes s coincés » entre l'apprécia-
tion positive de certains d 'entre vous et l ' appréciation négative
d'un plus grand nombre encore, qui obéissent à des pressions
auxquelles ils sont habitués de se soumettre, celles du pouvoir
économique, celles d'un pouvoir rétrograde que nous avons
connu pendant trop longtemps avec l'ensemble des travailleurs
et des salariés ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . le président. La parole es' à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Mon cher collègue Sapin, nous sommes très
à l'aise dans cette discussion . D'ailleurs, lorsque Philippe Séguin
a précisé notre attitude vis-à-vis du droit d'expression des
salariés dans l'entreprise, il a bien indiqué que nos propositions
iraient dans le sens d'une plus grande ouverture et d'un plus
grand droit à l'expression !

M. Michel Sapin . Et M. Charié, qu'a-t-il dit ?

M. Jean-Paul Charié . Je n'ai pas dit le contraire !

M. Etienne Pinte . Pour ma part, je reviendrai sur le champ
d'application du droit d'expression des salariés dans l'entreprise.

Sur un point important, le droit d'expression individuel des
travailleurs, nous avons l'impression, monsieur le ministre, que
votre texte, qui parait très bon clans son esprit, pèche par
omission, et nous avons d'ailleurs déposé un amendement pour
y remédier.

Vous parlez de a droit à l'expression directe et collective ».
Mais vous souhaitez aussi, au travers de cette loi, accorder des
droits nouveaux aux salariés à titre individuel . Il nous semble
fondamental que le travailleur, le-salarié, cuisse également
s'exprimer individuellement . Or ce droit n'apparaît pas dans
votre texte.

Le texte que vous nous proposez parait également incomplet
en ce qui concerne les modalités d'application du dro i t d'expres-
sion des travailleurs dans l'entreprise . Dans les entreprises de
plus de 200 salariés, vous prévoyez la médiation obligatoire
des syndicats . La liberté d'expression s'exprimera au travers
d'accords qu'ils auront conclus . On peut admettre cette dispo-
sition . Mais pourquoi ne pas avoir également prévu la possi-
bilité d'une expression individuelle?

Pour les entreprises occupant moins de 200 salariés, vous
avez aussi prévu la possibilité d'exercice du droit d'expression
directe . Mais là encore, votre texte souffre d'imprécision . Com-
ment ce droit s'exercera-t-il? Vous ne le dites pas' On aurait
pu imaginer qu'il figure dans le règlement intérieur qui appor-
tera désormais, en matière de libertés individuelles, des droits
supplémentaires aux travailleurs.

Par ailleurs, qui contrôlera l'exercice de la liberté d ' expres-
sion? Les conseils des prud'hommes ou, ce que nous préfé-
rerions s'agissant d'une liberté fondamentale, les tribunaux de
l'ordre judiciaire? Le texte est muet sur ce point, aussi bien
pour les entreprises de plus de 200 salariés que pour celles
qui en emploient moins.

Enfin, le projet de loi comporte également des imprécisions
en ce qui concerne l' aspect financier . Pour les entreprises de
moins de 200 salariés, il est bien prévu que le droit d'expression
s ' exerce pendant le temps de travail et qu'il c est payé comme
tel s . Mais qu'en sera-t-il pour les entreprises occupant plus
de 200 salariés? Les salariés bénéficieront-ils d'un crédit
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d'heures, comme cela est prévu, par exemple, dans le texte
relatif au développement doc institutions représentatives des
salariés ? Si tel doit être le cas, :! faut l'indiquer, et préciser
qui le financera.

Je reviendrai, lorsque nous examina : ons les projet s suivants,
sur les conséquences financières des textes qu'a vous nous
soumettez. C'est un point essentiel . Vous astr:,ctez vous-n,ême
que le coût des différentes solutions que vous proposez re p ré-
sentera entre 1 et 2 p . 100 de la masse salariale, c'est-à-d i re
entre 13 et 26 milliards de francs . Est-ce compatible avec
l'engagement pris par M . le Premier ministre il y a un mo.s
de faire une pause dans l'augmentation des charges sociale .e
des entreprises jusqu'au 1 – juillet 1983? Là encore, voua
devez nous donner des précisions.

J'avais déposé toute une série d'amendements qui allaient
dans le sens souhaité par le Premier ministre, tout en permet-
tant d'appliquer les textes que vous nous soumettez . Je regrette
qu'ils aient été refusés par la commission des finances.

Telles sont, monsieur le ministre, les points sur lesquels
nous attendons vos explications . (Applaudissements sur bancs
du rassemblement pour la République .)

M. le président. Mes chers collègues, veuillez respecter votre
temps de parole . Les occasions d'intervenir ne vous ont pas
manqué . Alors, essayez d'être concis !

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir. La libéralité dont vous avez fait preuve
jusqu'à présent en laissant les orateurs dépasser légèrement
leur temps de parole est justifiée par l'importance de l'article
que nous discutons.

M. le président . Ne vous croyez pas obligé pour autant de
dépasser le vôtre ! (Sourires .)

M . Michel Noir. La plupart des cadres et responsables d'entre-
prises sont bien d'accord avec la majorité des syndicalistes sur
la nécessité de faire évoluer l'organisation du travail dans le
sens d'une plus grande capacité d'expression personnelle de
chacun des salariés . D'ailleurs, c'est bien dans ce sens que
s'est produite l'évolution depuis des années, évolution qui a vu,
nous le rappelions tout à l'heure, se développer des formules
telles que les groupes semi-autonomes de travail, les réunions
d'échanges, les cercles de qualité, ou la mise en oeuvre de
directions participatives par objectif et de décentralisation.

_riais, entre représentants des employeurs et représentants des
organisations syndicales, particulièrement de certaines centrales,
subsiste un désaccord fondamental sur les modalités d'organi-
sation de l'expression des travailleurs . En effet, pour la plupart
des employeurs ou des cadres responsables d'entreprise, il
convient de la placer sous l'autorité ou la médiation de
l'encadrement, dont la fonction dans l'entreprise a évolué au
cours des dernières années pour tendre vers un rôle d'anima-
tion des équipes . A l'inverse, pour nombre de syndicalistes,
une authentique expression des travailleurs doit échapper à
l'influence des représentants du patron, c'est-à-dire de l'encadre-
ment, pour n'être exprimée, relayée et s'exercer que sous le
contrôle des organisations syndicales.

Sur ce point capital, vous avez, monsieur le ministre, excellé
dans l'art de ne pas trancher. Vous écrivez, en effet, dans
l'exposé des motifs du projet de loi, que le droit d'expression
c devra mettre en oeuvre les compétences de l'encadrement et
prévoir l'articulation nécessaire avec les fonctions et les respon-
sabilités des institutions représentatives et le nécessaire contrôle
syndical sur la définition des procédures ».

Autrement dit, le problème reste entier . Ce que vous proposez,
c'est une loi-cadre et vous renvoyez aux partenaires le soin de
trancher!

M. le ministre du travail . Et alors ?

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur. Vous avez bien compris,
monsieur Noir!

M. Michel Noir . C 'est un premier point sur lequel nous tenions
à att i rer votre attention . Il explique pourquoi nous présenterons
des amendements pour essayer de préciser ce que peuvent être
les modalités d'exercice de droit à l'expression.

Deuxième observation : vous créez une obligation de négocier
sur les modalités d'exercice du droit d'expression . Dès lors on
est conduit à s'interroger sur les sanctions prévues dans l'hypo-
thèse où cette obligation ne serait pas respectée . Mais le texte
n'en prévoit aucune . On peut donc craindre que, faute de
sanction, cette obligation n'ait aucun effet en pratique.

En outre, depuis quelques années, un consensus tacite s'était
établi entre les employeurs, qui mettaient en oeuvre unilaté-
ralement des procédures d'expression des salariés, et les orga-
nisations syndicales, qui ne souhaitaient pas être associées à leur
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institution . Compte tenu de leur doctrine et de leurs objectifs
— canaliser toute les revendications sociales, notamment celle
de l'information — les organisations syndicales trouvaient
commode cet accord implicite . Les militants étaient d'ailleurs
incités à participer à ces expériences, mais sans que la négo-
ciation d'un accord avec les chefs d'entreprise soit envisagée.
En effet, affirmer publiquement la nécessité d'un accord aurait
été contraire à la doctrine syndicale.

Ainsi, l'obligation de négocier risque d 'aboutir indirectement
à une certaine régression par rapport à la situation actuelle,
les centrales syndicales considérant qu'il n'est pas possible de
laisser se développer telle ou telle modalité d'expression où
l'encadrement aurait largement sa part, par crainte d'une
intrusion dans un domaine qu'elles considèrent traditionnelle-
ment comme le leur.

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

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, l'article 6 a
trait à un aspect fondamental de ce texte : le droit d'expression
des salariés . Vous savez à quel point le groupe du rassemble-
ment pour la République a toujours été attaché à ce droit dont
il s'est constamment efforcé de promouvoir le développement.
Les nombreuses propositions de loi qu'il a déposées en témoi•
gnent.

Mais votre conception du droit d'expression n'est pas réaliste
bien qu'elle soit très claire : vous voulez que le droit d'expres-
sion passe exclusivement par les syndicats au détriment de
l'expression directe des salariés et de l'encadrement, dont
vous réduisez le rôle à néant . Or dans les entreprises, 20 p. 100
seulement des salariés sont syndiqués, ce qui signifie que les
80 p . 100 qui ne le sont pas ne pourront pas s'exprimer . C'est,
au fond, votre souhait, car vous espérez ainsi les orienter vers
les syndicats, que vous contrôlez . De cette façon, vous accen-
tuerez encore votre contrôle sur les entreprises.

Vous êtes favorable au droit d'expression des salariés. Nous,
nous sommes favorables au droit d'expression de tous les sala-
riés . y compris des cadres.

Quant au contenu de ce droit d'expression, il a trait à l'or-
ganisation et aux conditions de travail . Mais que faites-vous des
objectifs économiques, de la compétitivité et de la finalité des
entreprises — dont la France vit à l'heure actuelle, quelles
que soient vos récriminations et vos agressions à leur encontre ?

Car l'entreprise a une finalité . On y travaille pour qu'elle
soit productive et performante et pour qu'elle apporte sa
contribution économique au pays. De cela, on ne parle pas,
parce qu'on reste au tout petit niveau de la lutte des classes :
les salariés contre les patrons et les cadres.

M. Robert Le Poil . Les cadres ne sont pas des salariés ?

M . Georges Tranchant. Vous ramenez le débat à la lutte des
classes, cubliant que l'avenir de la France se joue dans ses
entreprises . Voilà qui est grave.

Votre rédaction n'est pas cohérente . Vous posez le principe
d'un droit qui existe déjà très largement, mais vous le définis-
sez de manière très imprécise, puisque vous prévoyez qu'il sera
exercé pendant le temps de travail et payé comme tel, sans en
définir ni la durée ni les modalités.

Quelle joie pour les fabricants français de lutter à l'expor-
tation contre des entreprises performantes, américaines, japo-
naises ou allemandes pendant qu'on parlera dans l'entreprise
et qu'on sera même payé pour le faire ! Les produits français
devront inclure dans les prix de revient, que vous allez d'ail-
leurs grever d'une augmentation de T .V.A. la semaine pro-
chaine, une nouvelle valeur ajoutée : celle de la parole.

Au nom de la lutte des classes à l'intérieur des entreprises,
vous agissez en réalité contre l'entreprise France.

J'en viens maintenant à l'article L. 461-3, qui pose le principe
d'un accord obligatoire entre les organisations représentatives
et les employeurs dans les entreprises de plus de deux cents
salariés . Votre jeu est clair. Vous voulez faire des organisations
syndicales les interlocuteurs privilégiés et même uniques du
dialogue dans l'entreprise. Il est absolument inacceptable de
substituer le syndicat aux salariés eux-mêmes et à l' encadre-
ment dans cette procédure essentielle.

Ainsi, vous faites le jeu des syndicats contre l'intérêt des
salariés. Vous instaurez un droit d'expression médiatisé, au
détriment de l'expression directe qui, dans les entreprises,
notamment petites et moyennes, a fait la preuve de son efficacité.
Le dialogue était constant, vous risquez de le détruire par un
excès de formalisme.

Même si nous sommes favorables à un meilleur consensus
dans l'entreprise, vous ne réussirez pas à convaincre nos prin-
cipaux concurrents d'adopter une législation identique, et nos
performances économiques en seront amoindries .
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Pour toutes ces raisons, j'ai déposé des amendements tendant
à modifier l'article 6 qui, dans sa rédaction actuelle, est inac-
ceptable.

M. Jacques Brunhes . C'est bien un discours patronal !

Mme Muguette Jacquaint. ii n'y a aucun doute !

M. René Rieubon. Un discours de classe !

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

M . Michel Coffineau . Après avoir entendu en commission les
dirigeants des organisations patronales — que je ne confonds
pas avec l'ensemble des chef!. d'entreprise — nous avions déjà
la conviction que la novation extrêmement riche que ,constitue
l'expression directe allait être transformée en une machine
de guerre contre les syndicat,. Les interventions de nos collègues
de droite n'ont fait que la confirmer, et cela me parait extrê-
mement grave.

L'entreprise — qui le niera ? — malgré quelques petites amé-
liorations, reste organisée sur le modèle de la hiérarchie la plus
rigoureuse . Il y a ceux qui commandent et ceux qui exécutent,
sans même avoir, comme à l'armée, le droit de discuter l'ordre
après avoir obéi . Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas, ou plutôt ceux qui sont censés savoir et ceux dont on dit
qu'ils ne savent pas.

Le Gouvernement veut aujourd'hui instituer une discussion
directe entre ceux qui commandent parce qu'ils sont censés
savoir et ceux qui exécutent parce qu'ils sont censés ne pas
savoir. Nous savons en effet que, dans les ateliers et les bureaux,
les exécutants sont souvent les mieux placés pour apprécier une
meilleure efficacité et un meilleur rendement, en même temps
que de meilleures conditions de travail.

Les dirigeants patronaux nous ont demandé de ne pas rameuter
les syndicats, se faisant fort d'engager directement le dialogue
avec les salariés. Bien sûr qu'ils en sont capables mais, si tout
était pour le mieux dans le meilleur des mondes, on devrait
entendre des chants de joie et des manifestations d'allégresse :
« Ah que je suis heureux dans mon entreprise, tout va bien, je
suis écouté, on respecte ma dignité ! a

M . Louis Odru . Alléluia !

M . Michel Coffineau. Hélas, je n'ai jamais rien entendu de
tel pendant les nombreuses années où j'ai été un simple exé-
cutant . A ce niveau-là, monsieur Charié, quoi que vous en ayez
dit l'autre jour, je sais de ouoi je parle !

Les syndicats ? Au x ► x' siècle, ils n'existaient pas ; c'était
l'époque de la misère noire, des quinze heures de travail par
jour et de l'impossibilité absolue d'exprimer aucune reven-
dication.

Ce sont les organisations syndicales, celles que vous salissez,
messieurs, qui, en se battant, ont permis aux salariés de relever
la tête et d'acquérir un peu plus de dignité.

Nous voulons que les salariés puissent s'exprimer d'une manière
autonome, non pas sous la domination des cadres, mais avec
les cadres, qùi ne sont eux-mêmes que le bras qui doit faire
exécuter les ordres du chef d'entreprise . Ils jouent d'ailleurs
souvent un rôle dans les organisations syndicales . Ce dialogue
décisif doit s ' instaurer entre tous les salariés d'un atelier ou
d'un bureau, cadres et exécutants. Il doit avoir lieu en dehors
des règles habituelles de l'organisation du travail et échapper
au poids psychologique que fait peser la hiérarchie.

Pour que ce droit d'expression s'exerce dans de bonnes
conditions, il n'est pas question qu'il soit placé sous le contrôle
du syndicat, pour fixer la date d'une réunion, par exemple,
puisqu'il s'agit d'une expression « directe et collective » . Mais
le syndicat devra négocier la règle du jeu avec l'employeur et
surtout — on ne l'a pas assez dit — assurer le suivi des avis
émis par les salariés sur l'organisation du travail, qui devront
bien entendu être suivis d'effet.

Ces dispositions sont cohérentes . Mais si nos collègues de la
droite, à l'instar des dirigeants patronaux, cherchent à remettre
en cause cette grande conquête du mouvement ouvrier qu'est
le syndicat, les travailleurs sauront juger leur attitude et les
empêcher de casser un outil vieux de cent cinquante ans, qui
a permis aux salariés de France de relever la tête . (Applau-
dissements sur les- bancs des socialistes .)

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

M. Alain Madelin . Il y a certainement un problème de com-
mandement dans les entreprises mais, à mon sens, il met moins
en cause les sources d'autorité, comme on le croit généralement,
que les formes de commandement . Il est donc nécessaire de
modifier les relations humaines dans les entreprises et de trans-
former substantiellement les modes de commandement.



	

2352

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

l'• SEANCE DU 18 MAI 1982

	H est vrai que le sens de l'autorité et celui de la discipline

	

M. Charles Millon . Voici, dans l'ensemble des textes issus du

	

ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient hier et qu'un autre

	

rapport Auroux, l'article le plus extravagant de tous ceux dont

	

style de rapports humains est en train de s'établir dans les

	

nous aurons à discuter . (Exclamstions sur les bancs des socia-

	

ateliers, par exemple entre les contremaîtres et les ouvriers qu'ils

	

listes et des communistes .)
ont sous leurs ordres . En ce domaine sont apparues toute une

	

série de pratiques nouvelles, qui es combinent très naturelle-

	

M. Bruno Vennin. Moins extravagant que les contorsions de

	

ment avec l'enrichissement des tâches, avec une certaine indi-

	

la droite

	

vidualisation des horaires et môme avec des modifications de la

	

M . Charles Millon . De quoi s'agit-il ? Cela tient en trois pro-

	

structure des entreprises, car plus l'elelier est autonome, plus

	

positions.
le salarié devient responsable .

	

Première proposition : on donne un droit à tous les salariés.
Un nouveau style de relations humaines a donc vu le jour.

	

Disons qu'on est co train de substituer au style de l'adjudant

	

Du moins a presque tous les salariés, car seuls ceux qui sont

	

celui de l'entraîneur d'un club sportif ou d'une équipe de

	

employés dans des entreprises de plus de cinquante salariés

	

football . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des cons-

	

bénéficieront de ce dro t.

l'autistes.) Deuxième proposition : on donne à tous les salariés un droit

	

Mon collègue Charles Millon a cité tout à l'heure Hyacinthe

	

à l'expression directe, ou plus exactement à l'expression directe

	

Dubreuil, l'auteur, parmi de nombreux ouvrages, d'un livre

	

et collective.

	

intitulé L'Equipe et le ballon . Hyacinthe Dubreuil, militant cégé-

	

Avec un sens aigu de la dialectique dont la subtilité échappe

	

tiste de la métallu rgie, né à la fin du siècle dernier, dont j•ai

	

à bien des esprits, le Gouvernement explique patiemment

	

découvert l'ouvre il y a une quinzaine d'années et que j'ai

	

qu'il s'agit là d'un «droit individuel, distinct mais complémen-

	

connu vers la fin de sa vie . Hyacinthe Dubreuil, qui a dit,

	

taire du rôle du syndicat » . Sans doute, les rédacteurs du projet

	

mieux dit que nous ne saurions y prétendre, comment l'entre-

	

on ; .1s amis de lire le fascicule du S . I . D consacré aux dossiers

	

prise pourrait être modifiée sur la base d'ateliers plus auto-

	

de l'action gouvernementale sur les droits des travailleu rs —

	

nomes, dans le sens d'une plus grande liberté et d'une plus

	

18 —sinon ils n'auraient pas oublié, dans le texte du
grande autonomie des travailleurs .

	

P rojet, qu'ils visaient aussi l'expression individuelle.

	

Soyez donc tous persuadés que les libéraux que nous sommes

	

Troisième proposition : or donne à tous les salariés un droit

	

sont attachés à toutes les réformes qui susciteront plus d'auto

	

à l'expression directe et collective dont les modalités d'exercice

	

nomie, plus de liberté, un plus grand respect de la personnalité

	

sont définies par accord avec les syndicats.

	

du salarié, la meilleure utilisation possible de ses talents, pour

	

Arrivés à ce stade, nous commençons à être saisis de doutes
le porter à ce que Henry de Man appelait

	

l'auto-estimation

	

et de sentiments contradictoires . Le texte qui nous est soumis
de soi » .

	

traduit-il seulement une ignorance à peu près totale de l'His-

	

Ces dernières années, des expériences très intéressantes ont

	

toire? Est-il seulement la marque de la naïveté de certains

	

été entreprises, qui vont des cercles de qualité à la direction

	

utopistes généreux, qui ont pour seule excuse un éloignement

	

participative par objectif ou aux ateliers autonomes directement

	

à peu près total de la vie des entreprises ? Ou bien — mais
inspirés de Hyacinthe Dubreuil .

	

c'est vous prêter des intentions que vous n'avez pas — ne

	

ais j'en viens à l'article 6. Qu'y a-t-il derrière l'expression

	

seriez-vous pas en train de tenter de réaliser une opération deM
« droit d'expression directe et collective des salariés ?

	

mystification parfaite, une imposture à peu près totale ?

	

S'il s'agit du droit d'expression directe, il faut reconnaître que

	

Un droit nouveau est octroyé aux salariés français. Disons

	

les salariés ont droit à l'expression individuelle depuis long-

	

plutôt, monsieur le ministre, puisque vous avez rappelé à la

	

temps. S'il existe un droit naturel, c'est bien celui de pouvoir

	

télévision que le droit social ne s'octroie pas — et ce sera

	

parler à son chef d'équipe ou à son contremaître et d'être

	

d'ailleurs plus exact — que vous leur concédez bien chichement

reçu par la direction .

	

un droit que tout citoyen français détient depuis 1789.

	

S'il s'agit du droit d'expression collective, il est assuré de

	

Qu'essayez-vous de faire croire ? Qu'avant cette date histo-

	

manière ind i recte par les institutions représentatives et les

	

rique un silence pesant régnait dans l'absolue désolation des

élus salariés.

	

entreprises françaises? Qu'il vous suffit d'apparaître et de dire

	

Mais, s'agissant du droit d'expression collective directe, c'est-à-

	

aux travailleurs « Parlez » ? Pas à tous puisque ce droit octroyé,
concédé, vous le réservez, par un cur ieux hasard, aux seules

	

dire du droit pour un salarié de s'exprimer au sein d'un

	

entreprises où sont implantés des syndicats.
ensemble pour dégager une pensée commune et la transmettre à

	

qui de droit — il faudra d'ailleurs déterminer qui ce sera —

	

Ou vous ne connaissez pas la vie des entreprises, ou vous

	

l'exercice de ce droit est subordonné à deux conditions . D'abord,

	

faites preuve d'une naïveté désarmante.

	

qu'on ait pu choisir une unité à taille humaine ; ensuite qu'il y

	

Naïveté parce que, sur les bancs des écoles, certains ont

	

ait eu délibération préalable à l'expression de cette pensée

	

appris que le Parlement pouvait tout, et même changer tout

	

commune . Dès lors, les mots « collectif » et « direct » s'affrontent,

	

de suite, par un texte voté, tous les rapports sociaux dans

	

et c'est pourquoi il nous faut savoir dans quel contexte, en vous

	

l'entreprise, les relations humaines, la psychologie des compor-
suivant, nous allons entrer .

	

tements . Naïveté régalienne, il suffirait de dire e je veux » ou

	

Le parti socialiste à de nombreuses reprises, e t notamment

	

«que cela soit » pour changer tout, tout de suite et partout,

	

dans son « projet socialiste i, de 1980, a préconisé la création de

	

passer du néant à une société épanouie.

	

conseils d'atelier . Le parti communiste et la C .G.T. ont été

	

Naïveté due à la fois aux déformations d'un strabisme diver-

	

au début hostiles aux expériences di tes patronales allant dans

	

gent qui rejette dans une vision manichéenne d'un côté les

	

ce sens, qu'ils considéraient comme une offensive du patronat .

	

bons, c'est-à-dire les salariés et leurs syndicats, de l'autre les

	

Ils ont cherché à transformer le droit d'expression des travail-

	

mauvais, c'est-à-dire les chefs d'entreprise décidés à museler

	

leurs dans leurs ateliers en droit à la réunion politique. La

	

toute expression authentique vies salariés . Cette naïveté serait

	

C . F. D . T quant à elle, a cherché à transformer l'expression

	

pardonnable si vous ne prétendiez pas vouloir réformer la vie

directe en représentation médiatisée par des conseillers élus .

	

des entreprises alors que vous en ignorez peut-être l'essentiel.

	

Compte tenu de ce contexte, nous craignons que l'institution

	

Vous instituez le bénéfice —quel joli mot ! —d 'un droit

	

d'un droit d'expression des travailleurs ne soit détournée de

	

d'expression direct et collectif payé —encore un joli mot —

	

son objectif . Nous n'avons aucune méfiance à l'égard des syndi-

	

comme temps de travail.

	

cats, contrairement à ce que prétend M . Coffineau . Car les

	

biais l'expression des salariés dans les entreprises existait

	

syndicats sont une création libérale . (Murmures sur les bancs des

	

déjà. Vous ne l'avez pas inventée. Vous voici devenu le « M. Jour-

	

socialistes et des communistes .) Lorsque Waldeck-Rousseau a fait

	

dain» des entreprises françaises . Nul besoin de texte de loi

	

voter la loi de 1884 sur les syndicats, les marxistes, Jules Guesde

	

rédigé et contraignant !

	

en tête, étaient contre ce qu'ils considéraient comme une loi

	

Pensez-vous sincèrement que les chefs d'entreprise n'aient

	

de police qui éloignait les travailleurs de la révolution . Tout

	

Pas compris que l'amélioration des conditions de travail, l'adap-

	

au long de ce débat, nous retrouverons l'opposition entre réfor-

	

tatien dies horaires des salariés pour un meilleur choix de leur

mistes et révolutionnaires .

	

temps, la revalorisation des tâches, l'expression des salariés, la

	

S'il s'agit simplement d'aller un peu plus loin dans la voie

	

création d'équipes autonomes — sur l'exemple de Hyacinthe

	

de l'expression directe, monsieur le ministre, nous vous suivrons .

	

Dubreuil — institueraient tout à la fois des éléments indispen-

	

ais s'il s'agit d'une première étape vers l'expression politique

	

sables visant à donner aux travailleurs des conditions de vie
bi

	

au sein de l'entreprise, d'une première étape vers vos utopies

	

meilleures et à assurer le bon fonctionnement des entreprises?

	

autogestionnaires, nous vous combattrons . (Applaudissements

	

Faut-il vous citer les réalisations concrètes nées d'une politique

	

sur les bancs de l'union peur la démocratie française et du

	

sociale volontaire et ouverte, qui a contribué dans de nombreux

rassemblement pour la République .)

	

cas à renforcer la cohésion de la communauté de l'entreprise,
que ce soit la gestion participative, la recherche collective

M. le président. La parole est à M. Charles sddelon .

	

d'améliorations, les horaires variables, les équipes autonomes,
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les équipes de recherche pour l'amélioration des conditions de
travail ? J'aurai l'occasion, durant les discussions des amende-
ments, de vous en donner nombre d'exemples.

En définitive, c'est à une véritable mystification que vous
vous livrez aujourd'hui.

Vous faites semblant de cré er un droit nouveau, mais, en
réalité, c'est un droit que vous retirez aux salariés pour tenter
d'en laisser le monopole aux syndicats. C'est cela qu 'il faut
dire.

Vous ne voulez pas d'une expression spontanée et libre, vous
la voulez canalisée et téléguidée.

Vous ne voulez pas du risque de dissidence d'individus libres,
aux initiatives responsables parce que cela serait considéré par
vous et vos alliés comme une grave rupture, une menace de
catastrophe, une espèce de lézarde capable de résister à un
certain type de syndicalisme révolutionnaire.

Vous ne voulez pas de la responsabilité et du dialogue, vous
voulez l'institutionnalisation. Cette imposture ne trompera per-
sonne, ni les salariés, abreuvés de bonnes paroles, que vous
voulez placer sons la tutelle paternaliste des organisations syn-
dicales, ni les cadres, dont vous affirmez le rôle éminent mais
que vous traitez par ignorance, ni les chefs d'entreprise, dont
pas un ne croira un seul instant que c'est pour améliorer la
productivité que vous créez les conditions d'une expression
encadrée par les organisations syndicales . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat . L'article 6 est incontestablement le plus
important du projet dont nous discutons . Il introduit dans le
code du travail le droit pour les salariés de s'exprimer direc-
tement et collectivement sur le contenu et l'organisation de
leur travail.

C'est certainement pour cela, monsieur Séguin, que la droite
que vous représentez ici . ..

M. Philippe Séguin. L'opposition !

M . Paul Chomat. . . . a choisi (le s'exprimer longuement sur cet
article Elle a même commencé dans la discussion sur l'article 5!
Elle a .ommencé par une pétition de principe favorable à ce
droit d'expression des travailleurs . Certains orateurs de droite
ont même demandé qu'on fasse plus, affirmant que ce qui était
proposé étai s insuffisant . C'était, en fait, pour disposer de davan-
tage de tempe dans la discussion sur l'article 6 lui-même et en
revenir à des positions plus naturelles de votre part, messieurs,
notamment à des déclarations anti-syndicales . A cet égard, nous
nous félicitons que la commission ait adopté l'amendement n" 59,
qui fait obligation, au patronat, de communication aux organisa-
tions syndicales représentatives.

Bien sûr, cela vous gêne beaucoup dans la mesure où les
semis syndicats, les seuls groupements de travailleurs qui trou-
vent grâce à vos yeux et que vous voulez multiplier dans les
entreprises sont ceux qui aident le patronat à faire accepter,
de gré ou, parfois, de force, une limitation de ces droits.

Argument suprême ensuite : la menace de transformer l'en-
treprise en forum politique et l'annonce du chaos . ..

M . Philippe Séguin . C'est votre intention !

M . Paul Chomat . . . . alors que, depuis des années, les entre-
prises que vous avez cassées et démantelées sont nombreuses
— casse et démantèlement que vous avez conduits contre les
travailleurs.

Le débat se poursuivant, vous en arrivez, par la voix de
M. Charié, à assimiler les droits des travailleurs au triomphe
de la paresse . Vous confirmez ainsi le proverbe français :
«Chassez le naturel, il revient au galop!»

En fait, vous avez toujours été, vous êtes encore et vous serez
toujours partisan du droit divin pour le patronat, partisan de
protéger les profits de ce patronat, de protéger des vies de luxe
et de gaspillage . ..

M. Main Madelin . Tout en nuances !

M . Paul Chomat . .. . de façon à imposer aux travailleurs des
salaires trop souvent insuffisants pour faire vivre leur famille,
à leur imposer des conditions de travail parfois contraires aux
règles de sécurité.

Si l'on vous écoutait, ont reviendrait des décennies en arrière.
A ce propos, je relèverai l 'affirmation de M . Madelin selon
laquelle les syndicats seraient un : création libérale.

M. Alain Madelin . Tout à fait !

M. Paul Chomat. Représentant de la région stéphanoise,

M. Philippe Séguin . Allez, les Verts ! (Sourires sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Paul Chomat. . . . je suis persuadé que ce n'est pas l'avis
des mineurs de cette région qui sont morts sous les balles de
la répression, dans ce qu'on anpelle chez nous la tranchée rouge,
parce que, avec Michel Rondet, ils luttaient pour faire recoin
naître leur mutuelle et leur syndicat. (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M . Alain Madelin. Les mutuelles sont un combat libéral !

M. Paul Chomat . Cette attitude de votre part n'est pas pour
nous étonner. Vous avez toujours refusé l'avancée de la démo-
cratie dans l'entreprise . Il n'est pas un droit inscrit dans la
loi qui n'ait pas été imposé par la lutte des travailleurs, par
les syndicats, par les forces de gauche.

M . Charles Millon . C'est faux!

M . Paul Chomat. Il n'est pas un droit que le patronat et ses
représentants à l'Assemblée nationale n'aient combattu.

M . Alain Madelin. C'est scandaleux!

M . Paul Chomat. Le dernier de ces droits date de 1968
— quatorze ans déjà! Il s'agit de la création de la section
syndicale d'entreprise . ..

M. Michel Noir . Qui est-ce qui l'a proposée ?

M . Paul Chomat. . . . qui a contribué à améliorer les droits des
travailleurs à favoriser la négociation collective, sans entraîner
aucune des conséquences catastrophiques que le patronat fran-
çais feignait de redouter à l'époque.

Avec le droit d'expression des salariés, il s'agit de faire
entrer dans l'entreprise un droit fondamental : la liberté
d'exprimer ses opinions.

M . Alain Madelin. Ah !

M. Philippe Séguin . Walesa ?

M. Paul Chomat . Bien que ce droit soit inscrit dans le préam-
bule de la Constitution, le patronat et ses représentants à
l'Assemblée nationale se sont toujours opposés à ce qu'il
s'applique normalement sur le lieu de travail.

M . Philippe Séguin . Eh bien, voyons!

M. Paul Chomat. Ceux qui créent les richesses du pays, qui
travaillent dans un atelier, un service, sur une chaine sont à
même de connaître les problèmes de l'organisation du travail.
Ils sont à même de proposer des solutions permettant d 'améliorer
leur propre vie . Leur permettre de s'exprimer sur ces questions,
c'est bien la condition sine qua non pour en faire des citoyens
à part entière et pour que le développement économique et le
progrès social aillent de pair.

Les députés communistes sont particulièrement attachés à ce
que ce droit trouve sa pleine réalisation . Pour y parvenir, il .
faut que l'employeur soit tenu de négocier !es conditions de sa
mise en oeuvre avec les organisations syndicales représentatives
et que toutes les entreprises où exstent une ou plusieurs sections
syndicales entrent dans le champ d'application de la loi.

Nous défendrons tout à l'heure dans la suite du débat des
amendements en ce sens . Nous avions présenté, en commission.
un amendement visant à ne pas exclure du champ d'application
de la loi les établissements publies industriels et commerciaux
ayant une mission de service public . Il a été opposé l'article 40
de la Constitution à cet amendement bien que la commission
ait approuvé une rédaction assez semblable. Nous nous félicitons
donc que le Gouvernement ait repris cette proposition dans son
amendement n" 277. (Applaudissements sur les bancs des cqm-
mnunistes et sur plusieurs bancs des socialistes .)

M. le président . Quelqu'un ayant parlé de la T.V.A. sur la
parole, je vous indique que le R .P .R . a disposé de trente-quatre
minutes, le parti socialiste de treize, l'U . D . F . de quatorze et le
parti communiste de cinq.

M . Philippe Séguin . Précision tout à fait inutile et dont
l'opportunité n'est pas flagrante ! Le parti communiste n'a qu'à
prendre part au débat!

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

M . le ministre du travail . Vraiment, quel embarras pour la
droite quand on parle des libertés ! (Exclamations et rires sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur . Très bien !

M . le ministre du travail . Vraiment, quelle inquiétude pour
elles quand on veut donner la parole aux travailleurs! (Mêmes
mouvements .)

M . Jean-Paul Charié. Il y a longtemps qu'on l'a fait !

M. Paul Chomat. Devant les tribunaux et dans les prisons !
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M. le ministre du travail . Oui à l'action syndicale dans les
discours, mais non dans les faits . Oui à notre exposé des motifs,
avec des nuances, mais non dans les textes.

Je reviens un instant sur le texte de cet article 6, me réser-
vant d'entrer dans les détails du dispositif au cours de l'examen
des différents amendements . Il est vrai que c 'est une liberté
grande, forte et nouvelle que nous créons aujourd'hui . C'est
l'honneur du Gouvernement actuel et (le sa majorité de pro-
poser cela au pays.

Avec ce droit d'expression, c'est le droit à la parole qui est
enfin offert et non octroyé . ..

M. Alain Madelin . Tiens !

M . Charles Millon. On verra !

M . lu ministre du travail . . . . puisque nous avons dit que c'est
par la négociation que les travailleurs eux-mêmes le bâtiront,
au niveau de chaque entreprise . Il portera sur les conditions de
travail et s'organisera autour du groupe et de la cellule de
travail . Je sais qu'il y a eu des expériences, dont certaines sont
intéressantes, mais j'ai lu vos amendements, qui tendent à
individualiser le système. Eh bien, la boite à idées, c'est fini !
En tout cas, cela ne suffit plus ! Il faut autre chose : c'est l'ex-
pression directe et collective . Cela dit très bien ce que ça veut
dire . ..

M. Philippe Séguin. Absolument !

M. le ministre du travail . . . . et chacun a parfaitement compris !

M. Philippe Séguin . Avec la C .G.T .!

M . le ministre du travail . En ce qui concerne l'encadrement, je
ne peux pas accepter non plus le procès qui nous a été fait,
et je vous renvoie à mon texte. Il est évident que l'encadrement
sera associé dans cette démarche, soit en ce qui le concerne
lui-méme par des formules spécifiques, soit au niveau ele la
prise en charge technique, financière et technologique des
suggestions qui seront faites par les travailleurs.

M . Michel Noir. C'est ce que nous demandons!

M . le ministre du travail . Mais qu'on n'en décide pas ici!
Qu'on laisse les travailleurs en définir les modalités sur leur
lieu de travail.

M . Charles Millon . C'est ce que nous n'avons cessé de vous
dire!

M . Michel Noir . Nous sommes d'accord avec vous!

M . le ministre du travail . Il était normal que l'articulation avec
les prérogatives des institutions représentatives — il s'agit bien
d'une articulation et non d'une substitution — soit prévue clans
ce texte . Nous voulons qu'elle soit mise en place de façon pro-
gressive, sérieuse et respoursable . Si nous avons retenu le seuil
de 200 salariés, c'est parce que, à ce niveau d'effectif, les entre-
prises sont dotées de toute la gamme des institutions représenta-
tives — délégués du personnel, comité d'entreprise, sections
syndicales, comité d'hygiène et de sécurité . Comme nous sommes
des gens responsables, nous voulons que le droit d'expression,
ce droit nouveau, se mette en place et s'articule correctement
avec les prérogatives des autres institutions, afin que ces droits
s'exercent de façon équilibrée.

Enfin, s'agissant de la définition des procédures relatives au
contrôle syndical . il est normal et sain — à partir du moment
où l'on veut véritablement le dialogue social — que celles-ci
fassent l'objet d'un accord négocié?

La droite n'a vraiment pas à nous donner de leçons sur la
nécessité et la manière de faire avancer les libertés, ni sur le
mode d'emploi des libertés dans l'entreprise . (Interruptions sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Alain Madelin. On n'est pas à Valence!

M. le ministre du travail . Même si je veux bien admettre que
Ies propos de certains orateurs, notamment de M . Charles Millon,
ont dépassé la pensée de leurs auteurs, il est évident que,
devant cette aspiration sociale de tout le peuple de France,
l'opposition se sent frustrée de l'initiative de ce projet, qui
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revient à tous ceux qui se sont inscrits dans le grand mouve-
ment du 10 mai . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Philippe Séguin . Amen !
M. le ministre du travail . Alors, mesdames et messieurs de

l'opposition . ..

M. Alain Madelin . De la « droite » ! (Sourires sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . le ministre du travail . . . . que votre propre sentiment de
frustation ne vous conduise pas maintenant à frustrer les tra-
vailleurs d'une nouvelle, grande et forte liberté, dont vous retar-
deriez l'avènement au moyen d'amendements dilatoires ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Philippe Séguin . Ite, missa est ! (Sourires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

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

-2—

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 18 mai 1982

Monsieur le président,
J 'ai l 'honneur de vous faire connaître qu ' en application de

l 'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l 'urgence
du projet de loi portant réforme des prestations familiales, déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale 1n " 8311.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
cons!dération.

Acte est donné de cette communication.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième
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 cultu-
relles, 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 Oehler, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales)

Du projet de loi n" 742 relatif aux comités d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (rapport n" 823 de Mme Jacque-
line Fraysse-Cazalis, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.)

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 à douze heures cinquante .)

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

Louis JEAN.
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