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PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE MICHEL,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

-1

DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

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 au
développement des institutions représentatives du personnel
(n" 744 rectifié, 832).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles -et
s' est arrêtée à l'article 21 .

Article 21.

M. le président. « Art. 21 . — Les articles L . 432-1 et L . 432 .4
du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . L . 432-1. — Dans l'ordre économique, le comité d'entre-
prise est obligatoirement informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de
l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter
le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou
les conditions d'emploi et de travail du personnel.

e Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution d•
l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les pré-
visions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir.
Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de
quinze jours à l'autorité administrative compétente.

« Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps
utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis
sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis
est transmis à l'autorité administrative compétente.

« Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de
fusion, de cession, de prise de participation, de modification
importante des structures de production de l'entreprise ainsi
que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens
de l'article L. 354 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966.

« Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de
prix . II peut être consulté par les autorités chargées de la
fixation et du contrôle des prix.

« Art . L. 432-2. — Le comité d'entreprise est informé, préala-
blement à l'introduction de nouvelles technologies intéressant
la marche générale de l'entreprise, lorsque celles-ci sont suscep-
tibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification,
la rémunération, la formation et les conditions de travail du
personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant
la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs
conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus . Le comité
d'entreprise peut émettre un avis sur ces projets.

e Art. L. 432-3. — Le comité d'entreprise est, sous réserve
de la compétence du comité d'hygiène, . de sécurité et des condi-
tions de travail définie à l'article L. 236-2, consulté sur les
questions relatives aux conditions de travail.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail rend compte de son activité au comité d'entreprise, notam-
ment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de tra-
vail . Les avis émis par ce comité sont obligatoirement transmis

, au comité d'entreprise.
« Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène,

de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder
à des études portant sur des matières de la compétence de ce
dernier comité.

• Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'amé-
nagement du temps de travail ; il délibère chaque année des
conditions d'application des aménagements d'horaires prévues
à l 'article L. 212-4-6.

«Il est également consulté sur les mesures prises en vue
de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs
handicapés et notamment sur celles qui interviennent après
l 'attribution de l'aide ,financière prévue au 3° de l'article L. 323-9.

r-Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution
sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en
soit l'objet ainsi que sur les conditions de logement des tra-
vailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon
les modalités prévues à l'article L . 341.9:

.11 est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux
relatifs à la formation eu. au perfectionnement professionnel
ainsi qa'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution
des techniques.

« Le comité d ' entreprise donne son avis sur le plan de forma-
tion du personnel de l'entreprise . Afin de permettre aux
membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la
commission prévue à l'article L . 434-7 de participer à l'élabora-
tion de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet,
le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins
avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission
précitée, les documents d'information dont la liste est établie
par décret. Ces documents sont également communiqués aux
délégués syndicaux.

« Art . L. 4324. — Un mois après l'élection du comité d'entre-
prise, le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser :

« — la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
«— les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles

peuvent être envisagées ;
« — le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du

groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L . 439-1;
« — compte tenu des informations dont dispose le chef d'entre-

prise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant
plus de 10 p. 100 du capital et la position de l'entreprise dans
la branche d'activité à laquelle elle appartient.

« Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au
comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de
l' entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés,
les résultats globaux de la production en valeur et en volume,
les avantages financiers consentis à l'entreprise par l' Etat, les
régions et les collectivités locales, l'évolution de la structure et
du montant des salaires . Dans les entreprises d'au moins 300 sala-
riés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité,
le taux d'utilisation des capacités de production et les investis-
sements, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

« Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant
ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et
mensuelle par sexe, par catégories, telles qu'elles sont prévues
à la convention de travail applicable et par établissement, au
cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

s Ce rapport précise également les perspectives économiques
de l'entreprise pour l'année à venir.

« Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu
de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée
générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'en.
semble des documents obligatoirement transmis annuellement
à ces assemblées et le rapport . des commissaires aux comptes.

« Le comité peut formuler toutes observations- utiles sur la
situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations
sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires
ou des associés en même temps que le rapport du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants.

« Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes
pour recevoir leurs explications sur les différents postes des
documents communiqués ainsi que sur la situation financière
de l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes
communications et aux mêmes copies que les actionnaires et
aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966.

« Le comité d'entreprise reçoit communication, selon les
règles applicables aux sociétés commerciales, des documents
comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la
forme de société commerciale.

« Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise commu-
nique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution
générale des commandes et de la situation financière ainsi que
sur l'exécution des programmes de production. Il informe le
comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration,
le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des
méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences
sur les conditions de travail et d'emploi . La situation de l'emploi
est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la
qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés
sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires
et les salariés appartenant à une entreprise extérieure . L' em-
ployeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à
recourir à ces trois catégories de personnel . Le comité peut
prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises
de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs
temporaires.

« Art . L . 432-5. — Dans les sociétés, deux membres du
comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un
à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
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l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec
voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance, selon le cas . Dans les sociétés
où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué
trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre
membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers
et employés, le troisième à la catégorie de la maitrise et le
quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur
le plan de la classification.

c Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux
mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occa-
sion de leurs réunions . »

La parole est à Mme Sublet, inscrite sur l'article.
Mme Marie-Josèphe Sublet . Monsieur le ministre du travail,

nous avons déjà, à plusieurs reprises, dit que si, pour les
socialistes, l'entreprise est le lieu de la recherche, de la création
de richesses, de la production, elle doit être aussi le lieu d'une
libération des travailleuses et des travailleurs . Cela exige que
chacune, chacun puisse analyser, comprendre le milieu écono-
mique et la société contemporaine ; mieux comprendre, mieux
maîtriser la société et l'avenir des travailleurs afin, non plus
de subir, mais de contribuer au progrès . Voilà le projet à la
fois culturel et social des comités d'entreprise !

Nous pensons donc que le terme a social », souvent limitatif,
doit être enrichi . C'est pourquoi nous désirons que les compé-
tences des comités d'entreprise s'étendent sans restriction au
domaine culturel dans son sens le plus large . A cet effet, il nous
paraît indispensable, d'une part, de décloisonner la vie des
travailleurs afin qu'ils connaissent mieux l'ensemble de l'entre-
prise, y compris du point de vue économique et financier,
d'autre part, de leur faciliter une meilleure connaissance des
méthode., d'expression et de communication . Il nous parait égale-
ment indispensable de développer l'esprit critique, condition de
la vie démocratique et du contrôle constructif, et de faciliter le
contact avec le monde artistique et la création.

Ce sont là quelques grands axes qui exigent un travail en
profondeur de formation et d'information.

Tout cela est déjà réalité dans certaines entreprises, sans
entraîner anarchie ou désorganisation de l'établissement . Au
contraire, les comités d'entreprise, les syndicats, les travailleurs
sont des partenaires responsables . Ils sont aptes, dans un cadre
négocié avec le chef d'entreprise, à participer à la fois au
développement de l'entreprise et à l'épanouissement des indi-
vidus.

'delle est, pour nous, la signification de l'article 21 et des
amendements que nous avons déposés.

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes. A l'article 21, nous présenterons un

amendement instituant un recours suspensif en cas de décision
de l'employeur de procéder à des licenciements économiques.
Chacun ici mesure bien la gravité d'une telle décision dans
la crise économique actuelle.

Nous partons d'un simple constat, que vous connaissez, mon-
sieur le ministre : les travailleurs et leurs représentants sont
le plus souvent placés devant le fait accompli . La décision
est prise en secret par l'employeur sans que l'entreprise soit
toujours réellement en difficulté. Il arrive fréquemment que
la direction envisage de procéder à un redéploiement à l'étran-
ger, d'exporter ses capitaux et donc de liquider l'entreprise
dans le seul dessein de rassembler des liquidités.

C'est pourquoi il nous semble nécessaire de prévoir une
procédures donnant aux travailleurs les moyens de e contrer » ces
manoeuvres patronales . Celle que nous proposons peut certaine-
ment être améliorée, mais nous pensons qu'elle est, en tout
état de cause, meilleure que le vide juridique actuel . Le pro-
blème est trop urgent pour attendre la discussion du prochain
projet de loi relatif à la prévention des difficultés des entre-
prises.

L'effet suspensif du recours que nous proposons d'instituer
serait de trois mois avant que les licenciements ne deviennent
effectifs . Il s'agit non pas du tout d'un droit de veto mais
bien d'un recours suspensif pendant lequel les travailleurs
pourront rechercher des solutions permettant à l'entreprise de
poursuivre son activité et empêchant les licenciements . Ils
pourront ainsi prendre des contacts avec les ministères inté-
ressés, les organismes bancaires et financiers concernés.

Tel est le sens de l'amendement que le groupe communiste
proposera et auquel je ne vous cache pas, monsieur le ministre,
il attache une grande importance.

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin.
M. Alain Madelin. Avec l'article 21, nous abordons l'examen

des nouveaux moyens donnés au comité d'entreprise pour l'exer-
cice de ses missions . Mais encore faut-il, monsieur le ministre,
savoir dans quel esprit vous avez l'intention de les lui offrir .

Il est nécessaire, à ce point du débat, de rappeler que voua
vous êtes opposé hier, avec la majorité socialo-communiste,
à l'esprit de coopération qui, jusqu'à présent, était celui du
comité d'entreprise. Vous avez clairement indiqué qu'il devenait
une sorte de comité de contrôle, de comité d'action Gu de
comité de propagande, au service de certains à 1intérieur
de l'entreprise, et non plus l'organisme privilégié du dialogue
social . Bien plus grave, hier soir, subrepticement, notre collègue
Valroff a expliqué comment les dispositions dont vous deman-
diez l'adoption à l'Assemblée nationale allaient concrètement
introduire le droit de réunion politique à l'intérieur de l'entre-
prise.

Monsieur le ministre, ces faits sont graves. Il est clair que
vous êtes en train de céder aujourd'hui à presque toutes les
revendications de la C .G .T . C'est d'autant plus grave qu'à
l ' extérieur de cet hémicycle se déroulent des événements qui
devraient vous inciter à plus de prudence . Lorsque, au début
de notre discussion, les événements de Citroën ont pris une
tournure plus grave et ont même fait un mort, nous vous avons
demandé de faire preuve de fermeté, pour y mettre un terme
et empêcher qu'ils ne se reproduisent . Or, malgré nos mises
en garde, des événements similaires se sont reproduits . Après
Renault à Flins, Citroën à Aulnay hier, aujourd 'hui Talbot
à Poissy ! Que nous réserve demain ?

Encore une fois, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas
légiférer comme si tous les syndicats devaient utiliser les
moyens que nous leur donnons en conformité avec l'intention
du législateur et avec la définition légale des syndicats . La
réalité est différente . Il existe en effet un syndicat —
et derrière lui un parti politique — qui a bien l'intention
d'utiliser tous les moyens qu'il pourra prendre ou que vous
lui donnerez par cette loi, afin de poursuivre son avancée au
sein des entreprises . Aujourd'hui, c'est l'industrie automobile
qui en fait les frais . Il y a, c'est clair, une volonté de déstabili-
sation, une volonté de mettre en péril l'équilibre économique
d'un groupe puissant, afin de le mettre à genoux demain et d'en
réclamer, après-demain, la nationalisation.

Il y a aussi, c'est tout aussi clair, des faits qui ne se rattachent
ni de près ni de loin à l'exercice normal des fonctions syndicales
ou de délégué du personnel . Lorsque des commandos parcourent
une entreprise pour inciter les travailleurs à cesser le travail,
lorsqu'ils utilisent la violence, lorsqu'ils menacent les femmes
et les enfants de ceux qui refusent de les suivre dans la grève,
il ne suffit pas de condamner verbalement de tels actes de
violence graves, le Gouvernement doit entreprendre une action
énergique.

Hier, monsieur le ministre, vous avez demandé une suspension
de séance afin de favoriser le dialogue social . Très bien ! Chaque
fois que vous vous interposerez pour essayer d ' obtenir que l'on
renonce à la violence, nous vous suivrons . Je crois savoir que
le ministre de l'intérieur vient de décider que les forces de
l'ordre seraient prêtes à intervenir pour permettre de rétablir
la liberté du travail.

J'ai le sentiment que, par les moyens nouveaux que vous
proposez d'accorder par vos projets de loi, vous êtes en train
de vous préparer de tristes lendemains.

Comment voulez-vous être respecté dans votre rôle d'arbitre
si vous cédez aujourd'hui dans cet hémicycle à toutes les
revendications de la C .G .T. alors même que des événements
graves se déroulent à l'extérieur?

Monsieur le ministre, dans mon intervention au cours de la
discussion générale, j'ai distingué deux ministres du travail:
Auroux-Gribouille et Auroux-Valence.

Auroux-Gribouille, c'est le ministre qui prend des mesures
dont les effets pervers se retourneraient et contre les salariés
et contre l'entreprise.

Auroux-Valence, c'est celui qui cède aux revendications des
durs du parti socialiste.

Au fil des événements récents et dans les discussions sur les
prérogatives du comité d'entreprise, nous retrouvons ces deux
ministres intimement liés : celui qui cède aux revendications des
durs de son parti et qui accepte que l'on transforme les comités
d'entreprise en moyens d ' action politique à l'intérieur de l'entre-
prise et celui qui cherche peut-être le dialogue social mais qui
est très nettement dépassé à l'extérieur par un syndicat ayant
clairement annoncé son intention de ne pas respecter la loi.
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

Or, monsieur le ministre, quand un syndicat annonce qu ' il ne
respectera pas la loi et qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui
à violer la légalité républicaine, comment voulez-vous rendre
crédibles les dispositions dont nous abordons la discussion ?
Il vous appartient d'abord d'assurer le respect de la loi, main-
tenant.

M. Philippe Séguin. Hic et nunc.
M. le président. La parole est à M. Ducoloné .
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Voilà que l'on se retrouve à l'époque où les partisans de la

	

L'information et la consultation sont indispensables . Je vou-

	

diligence affrontaient ceux La chemin de fer ou au temps de

	

drais donner un exemple d'actualité qui constituera le thème de

	

l'introduction du métier à tisser !

intervention .

	

Par ailleurs, quand on sait l'importance du caractère confi-
mon

	

installée aux Essarts-le-Roi dans le

	

dentiel de certaines informations concernant la stratégie de
La société Mac Culloch

	

département des Yvelines a été achetée par une autre société

	

l'entreprise, qu'il s'agisse des projets commerciaux, de Fini-ro-
duction

: Black et Decker.

	

duction de technologies nouvelles, de la création de produits

	

Dans le cadre de cette restructuration, la direction de cette

	

nouveaux, de projets d'acquisition de filiales ou de parts de

	

dernière envisage la fermeture de l'usine des Essarts-le-Roi et

	

sociétés, comment ne pas titre inquiet des risques qui seront

l'ouverture d'une autre usine à Lyon .

	

encourus par les entreprises auxquelles je faisais allusion ?

	

Les salariés de Mac Culloch s'opposent au transfert et multi-

	

Comment, surtout, ne pas être inquiet quand on se replace

	

plient depuis plusieurs mois les démarches envers leur direction .

	

dans le contexte socio•politique qu'évoquait à l'instant notre

	

Devant l'obstination de celle-ci, ils ont été conduits à décider

	

collègue Alain Madelin ? Qu'arrivera-t-il, par exemple, si le

	

plusieurs débrayages . Et, je vous l'assure, mes chers collègues,

	

projet d'introduction d'une nouvelle technologie est différé en

ne sont pas des actions de commandos .

	

utilisant la procédure de l'article L. 432.2, apparemment au nom
ce

M Jacques Toubon. Pour une fois !

	

de la défense de l'emploi, mais en vérité au nom de conceptions

	

M . Guy Ducoloné . C'est la lutte des travailleurs dont l'action

	

quelque peu passéistes ?

	

n'a qu'un seul objectif : maintenir l'emploi dans une région

	

Les exemples ne manquent pas de faits qui se sont produits

	

déjà fort défavorisée sur le plan industriel . Contrairement à

	

dans le cadre législatif et réglementaire actuel et qui se multi-

	

certaines affirmations de « déstabilisation » proférées dans cet

	

plieront avec le nouveau texte . Rappelons-nous l'action, si je puis

	

hémicycle ou en d'autres lieux par différentes personnes, qu'il

	

dire, du syndicat du livre C . G . T . lorsqu'il s'opposait à toute inno-

	

s'agisse du secrétaire général de la C .S.L. ou de l'ancien prési-

	

vation technologique . II a été ainsi — je suis confus d'avoir à

	

dent du groupe des républicains de cette assemblée. M. Chinaud ;

	

le dire — un des principaux responsables de la disparition d'une

	

la lutte des travailleurs, dans l'exemple que je cite, comme dans

	

large partie du secteur de l'impression-édition en France.

	

d'autres, ne vise, au contraire, qu'à stabiliser, c'est-à-dire à

	

M. Alain Madelin et M. Jacques Toubon . C'est vrai !

maintenir l'emploi .

	

M. Jacques Brunhes . Mensonge !

	

Beaucoup de salariés de Mac Culloch sont installés dans cette

	

M. Philippe Séguin . S'agissant du textile, j'ai entendu dire

	

région depuis plusieurs années et ne peuvent envisager, pour

	

par le Gouvernement actuel, depuis le 11 mai 1981, qu'il n'y

	

des raisons familiales, de perdre l'emploi qu'ils occupent sur

	

aurait plus désormais de contradiction entre l'introduction de
place .

	

nouvelles technologies dans le secteur du textile-habillement et

	

Récemment, dans l'entreprise Mac Culloch, les élus du comité

	

le maintien de l'emploi.

	

d'entreprise ont procédé à une étude sur la situation économique

	

Quel est le résultat de ces affirmations ? C'est le plan annoncé

	

de l'entreprise . La direction a saisi cette occasion pour déclasser

	

pour l'entreprise Boussac-Saint-Frères par les nouveaux dirigeants

	

professionnellement le secrétaire du comité d'entreprise . puer

	

nommés par le Gouvernement, puisqu'il semble qu'il s'agisse

	

treur, en l'affectant à un poste d'emploi de bureau . II est

	

en fait d'une nouvelle entreprise nationalisée . Et qu'a-t-on trouvé
menacé de licenciement .

	

après avoir dépensé des centaines de millions de francs en

	

C'est l'exemple même de pressions abusives de la part d'une

	

étude . :.

	

direction pour empêcher les élus de remplir des droits qui seront

	

M. Jacques Brunhes . En casse !
bientôt -- et c'est heureux — inscrits dans la législation . Le

	

patronat essaiera, certes, de mettre en cause le droit du comité

	

M . Philippe Séguin . . . . et avoir attendu pendant des mois ?

	

d'entreprise de formuler toutes observations utiles sur la situation

	

Rien d'autre — et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la C . G . T . —

	

économique et sociale de l'entreprise et donc de procéder aux

	

que de reprendre le plan qui avait été initialement préparé par

	

études nécessaires à ces observations . Mais en ce qui concerne

	

les frères Willot, lesquels s'étaient bornés eux-mêmes à repien

	

le cas de cette entreprise, il serait injuste que des salariés

	

dre le plan élaboré par Jean-Claude Boussac.

	

soient sanctionnés pour avoir pris des initiatives qui ne visent

	

Les textes que vous nous proposez, monsieur le ministre, vont

	

qu'à défendre l'emploi et l'activité de leur entreprise, quelques

	

favoriser ce genre de situation de blocage du progrès techno-

	

semaines avant que ce droit ne soit explicitement inscrit dans

	

logique, de gêne pour les entreprises au nom de l'emploi à

la loi .

	

court terme, . car à long terme, à l'évidence, l'intérêt des

	

Voilà, mes chers collègues, monsieur le ministre, ce qu'à

	

salariés passe par l'innovation technologique . C'est dire que ces

	

l'occasion de cet article je voulais dire pour appeler certes

	

textes sont extrêmement dangereux.

	

votre attention sur ce cas particulier, mais également pour vous

	

Pouvons-nous légiférer sans tenir compte des réalités écono-

	

prouver à quel point il est attendu par les travailleurs et quels

	

miques . On nous propose des dispositions qui sont apparemment

	

en seront, pour eux, les effets heureux . (Applaudissements sur

	

inspirées par la plus grande générosité, mais qui risquent d'im-

	

les bancs des communistes et sur plusieurs bancs des socialises .)

	

poser des barrières syndicales à certaines mutations technolo-

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

	

giques inéluctables, dispositions qui de surcroit remettent en
M cause l'autorité du chef d'entreprise et conduiront inévitable'

	

M. Philippe Séguin . Monsieur le ministre, l'article 21, quelle

	

ment à un affaiblissement de certaines entreprises face à la

	

que lent l'appréciation que l'on porte sur l'opportunité des dis-

	

concurrence internationale.

	

positions qu'il contient, se traduit par l'accumulation d'obliga-

	

Comment ne pas se poser une dernière question . A quoi tout

	

lions de consulter le comité d'entreprise, une masse considérable

	

cela servira-t-il aux salariés? A quoi leur servira-t-il d'avoir

	

de documentation à lui transmettre, et par le nombre non moins

	

conquis un pouvoir illusoire au sein de l'entreprise, si celle-ci

	

considérable d'avis qu'il aura à donner sur les sujets les plus

	

doit disparaître ?
variés .

	

M. Jacques Brunhes. Quel culot de dire des choses pareilles

	

Au risque d ' apparaitre comme une sorte de rabat-joie, je

	

quand on a cassé les entreprises du textile et qu'on est député

	

crois que l'honnêteté conduit à reconnaître que la plupart des

	

des Vosges !

	

comités d'entreprise — chacun le sait bien ici — n'auront pas

	

M. Philippe Séguin . Monsieur Brunhes, si vous n'avez que

	

les moyens de remplir correctement toutes ces missions et toutes

	

l'injure à la bouche, allez à Poissy, où sont vos amis ! Allez-y

	

ces responsabilités . En revanche, je le concède bien volontiers,

	

casser les machines ! Vous serez plus à l'aise.

	

certains d ' entre eux, en particulier dans les entreprises dont

	

M. Jacques Toubon . Oui ! allez à Poissy . Vous y serez mieux !

	

les effectifs sont nombreux, auront la possibilité de les

	

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'est pas de l'injure, c ' est la
assumer .

	

vérité, monsieur Séguin !

	

Ainsi, dans certaines entreprises parmi les plus importantes, on

	

M. Jacques Toubon . C'est à Poissy qu'os . casse !

	

assistera à l'institution d'une tutelle permanente d'un comité

	

M. Philippe Séguin . Casseurs !

	

d'entreprise dominé, contrôlé, par certaines organisations syn-

	

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

	

dicales, tutelle qui contrastera avec le maintien d'une situation

	

Mme Muguette Jacquaint . L'emploi des femmes, leur égalité

	

pratiquement inchangée dans d'autres secteurs de l'économie .

	

professionnelle comptent parmi les grands problèmes qui sont

	

Dans ces entreprises, cette tutelle s'exercera d'abord par un

	

posés à notre société.

	

contrôle e priori de la quasi-totalité des décisions du chef

	

En effet, l'entrée massive des femmes dans le monde du

	

d'entreprise. En effet, selon l'article 21, le chef d'entreprise

	

travail est une des mutations les plus importantes des deux

	

devra consulter 'préalablement le comité d'entreprise sur tous ses

	

dernières décennies . Il s'agit là d 'un phénomène irréversible que,

	

projets en matière de gestion économique, technique ou com-

	

tout porte à la croire, ira s'amplifiant dans les années à venir .
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Le rôle nouveau des femmes dans la vie sociale et économique
est une source de richesse pour le pays, en méme temps qu ' un
des moyens de leur émancipation.

Le Gouvernement de la gauche peut à la fois progresser vers
l'objectif prioritaire qu'il s'est fixé — la solution du problème
de l'emploi — et répondre à la volonté des femmes d'accéder à
l'égalité dans et devant le travail.

Cela se révèle d'autant plus nécessaire que l'héritage des
précédents gouvernements se résume pour les femmes en deux
mots : inégalités, discriminations.

Les femmes représentent 55 p . 100 des chômeurs . Parmi elles,
ce sont les jeunes qui sont les plus touchées : sur 814915 chô-
meuses, 324 000 ont moins de vingt-cinq ans.

Il y a de moins en moins d'ouvrières qualifiées. C'est du moins
ce qui ressort de l'enquête s emploi n de l'I .N .S .E .E . de 1980.

La part des femmes parmi les ouvriers qualifiés est passée de
14 p . 100 en 1968 a 11 p . 100 en 1980. En revanche, le pourcen-
tage des O .S . est passé chez les femmes de 25 à 28 p . 100 au
cours de la même période.

De ce fait, elles sont en majorité soumises aux conditions de
travail les plus pénibles . Elles sont les plus nombreuses sur
les chaînes et les plus nombreuses à être astreintes aux poin-
tages et au rendement . Elles sont sous-payées et écartées des
possibilités de réelles promotion.

On le voit, l'égalité dans et devant le travail reste donc à
conquérir pour les femmes.

La loi de 1972 sur l'égalité des salaires masculins et féminins
est bafouée en permanence par le patronat qui trouve là une
source de profit supplémentaire . Chacun sait qu'à travail égal
l'écart moyen de salaire est encore de 33 p. 100.

C'est pourquoi il importe que la loi permette d'assurer concrè-
tement l'égalité des femmes et des hommes sur le lieu de travail.
Dans ce but, nous proposons la révision des grilles de rému-
nération en vue de corriger les inégalités et de revaloriser le
travail féminin.

Nous proposons que le chef d'entreprise soumette annuelle-
ment au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel un
rapport comportant les éléments qui permettent de s'assurer que
le principe d'égalité des salaires est bien respecté. Nous pro-
posons également qu'un recours effectif soit rendu possible
pour les organisations syndicales et les comités d'entreprise.

A l'occasion de la discussion du projet de loi sur la négo-
ciation collective, le groupe communiste défendra un amen-
dement tendant à prévoir des sanctions contre les employeurs
qui ne respecteront pas le principe à travail égal, salaire
égal > pour les hommes et les femmes . (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. Toubon.
M . Jacques Toubon . L'article 21 du projet de loi contient des

dispositions essentielles dans la mesure où il confie aux comités
d'entreprise des pouvoirs considérables en matière économique.

Comme mon collègue Philippe Séguin l'a démontré, il est
a craindre que ces pouvoirs ne soient pas réellement exercés
par les comités d'entreprise eux-mêmes, mais plutôt par des
organisations extérieures, syndicales ou politiques, qui les tien-
draient en quelque sorte en tutelle, les amèneraient à conduire
une politique qui serait inspirée non pas par les nécessités
internes de l'entreprise . mais par des projets externes, notam-
ment politiques.

Le problème est donc de savoir quel est le lien entre le droit
que nous sommes en train d'établir — plus exactement que la
majorité est en train d'établir — et les faits tels qu'ils existent
dans les entreprises, singulièrement dans les grandes.

L'un de nos collègues communistes a cité l'exemple d'une
entreprise de la région parisienne. Vous me permettrez d'évoquer
le cas de l'entreprise Talbot à Poissy.

M. Ducoloné, en parlant d'une entreprise clans laquelle se
posent des problèmes d'emploi et de reconversion a démon-
tré qu'il existait de vrais conflits, où est en jeu la situation des
travailleurs et dans lesquels les syndicats, notamment celui que
le parti communiste contrôle, défendent les vrais intérêts des
travailleurs selon les procédures normales.

Mais en ne s'exprimant pas sur le conflit de Talbot, il
a bien montré que ce conflit est d'une toute autre nature et
qu'en fait il ne s'agit pas d'une grève,, mais d'une émeute.

Deux cents ou deux cent cinquante personnes fanatisées, dont
au moins un tiers venait de l'extérieur <le l'entreprise, qui
n'hésitent pas à utiliser comme arme un compresseur bourré de
boulons qu'ils transforment en une sorte de canon : voilà l'a
genre d'acte qui été perpétré hier à Poissy.

Ces personnes ont commis des dégâts très importants . Je
précise que ce groupe était conduit par trois responsables poli-
tiques, dont l'un n'est autre que l'épouse du maire communiste
de Poissy.

M . Alain Madelin. Et ancien responsable de la C . G . T . !
M . Jacques Toubon . J'ajoute, monsieur le ministre, que le

droit est parfaitement respecté dans l'entreprise.

Il y a eu, à deux reprises, des élections professionnelles,
contrôlées par plus de cent inspecteurs du travail ou magistrats
de l'ordre judiciaire. Elles n'ont fait l'objet d'aucun procès-
verbal : aucune infraction n'a été relevée . Elles ont donné les
résultats que nous connaissons : la C . S . L . a obtenu la majorité,
la C. G . T. a recueilli moins de 25 p . 100 des voix et la C. F. D. T.
moins de 10 p . 100.

Voilà quelle est la situation de droit de l'entreprise Talbot de
Poissy. Elle est à comparer avec les faits qui se déroulent depuis
cieux jours et dont je viens de démontrer, exemples à l'appui,
qu'il s'agit non pas d'une grève, mais d'une véritable émeute.

Aussi, monsieur le ministre, convient-il d'abord de rétablir
l'ordre . M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, a annoncé que le Gouvernement avait pris la
décision de faire évacuer les émeutiers.

J'ai le sentiment que cette décision exceptionnelle est motivée,
d'une part, par le caractère intolérable du comportement des
émeutiers, qui a choqué même le Gouvernement, et probable-
ment, d'autre part, par le déroulement d'une grande conférence
internationale dont la sérénité pourrait être troublée si des
événements aussi graves, aussi violents continuaient de se pro-
duire à proximité du lieu où elle se tient . De tels événements
donneraient en effet de notre pays une image bien peu
conforme à celle que, le Président de la République et le
Gouvernement veulent offrir à nos partenaires étrangers.

Le Gouvernement a donc pris ses responsabilités sur le plan
de l'ordre . D'après les renseignements que nous avons, les émeu-
tiers ont, à l'heure du déjeuner, évacué l'usine . Depuis cinq
minutes, l'équipe de nuit doit y pénétrer . La direction — vous
êtes au courant, monsieur le ministre, des conversations qui
ont eu lieu ce matin à Saint-Germain-en-Laye — a décidé de
faire repartir les machines et de rouvrir l'usine si cette équipe
peut prendre normalement son travail.

Donc, au moment où je parle, compte tenu de tous les faits
qui se sont déroulés et que j'ai tenu à rappeler pour bien mon-
trer que le conflit n'est pas de nature ordinaire mais qu'il met
en oeuvre des procédés politiques et des violences que nous
devons récuser . ..

M . Jacques Brunhes . Pour montrer que vous êtes la droite et
avec la C. S . L. !

M. Philippe Séguin . Allez à Poissy, tout casser chez Talbot !
C'est là qu'est votre place !

M . Jacques Toubon. .. . une seule question se pose : le groupe
de militants syndico-politiques et de travailleurs mani-
pulés qui, depuis quarante-huit heures, empêche les ouvriers de
Talbot à Poissy de travailler et qui s'est livré à des dépré-
dations considérables sur l'outil de travail, recevra-t-il de ceux
qui le télécommandent l'instruction de revenir dans l'usine pour
empêcher la reprise du travail, ou bien comprendra-t-il que
l'opinion publique condamne de tels procédés et qu'il est de
l'intérêt de la cause qu'il sert de ne pas empêcher la reprise du
travail ?

Mme Muguette Jacquaint . L'opinion publique vous a condamné
le 10 mai, monsieur Toubon

M. Jacques Toubon. C 'est toute la question en ce moment.
La réunion de Saint-Germain-en-Laye se poursuit . Peut-être

débouchera-t-elle sur certains accords.
M. le président. Monsieur Toubon, veuillez conclure.
M. Jacques Toubon . J'ai terminé, monsieur le président.
Monsieur le ministre, notre rôle à tous est d ' appeler au calme,

en espérant que les responsables de la situation voudront bien
prendre conscience que ce que les Français attendent, c'est
qu'ils retrouvent le chemin de la légalité après en être sortis.

M . Philippe Séguin . Très bien !
M. Jacques Brunhes. Provocateur, monsieur Toubon
M . Pierre Bourguignon . Manipulateur !
M . Claude Evin, président de la commission des affaires men- .

relies, familiales et sociales . Un peu de pudeur, monsieur
Toubou !

M . le président. La parole est à M . Jarosz.
M . Jean Jarosz . Monsieur Toubon, il est bon de vous entendre

parler d'appel au calme, comme d'entendre M . Madelin il y a
quelques instants parler de déstabilisation.

Je ne sais à qui vous vous adressiez, monsieur Madelin, mais
avant de présenter mon exposé sur l ' article 21, je tiens à
rappeler ces propos de M . Chinaud à La Seyne-sur-Mer, alors
qu'il était accompagné de M. Gaudin, président de votre groupe.
Peut-être saurons-nous le sens qu ' il faut donner au mot déstabili-
sation que vous avez prononcé plus de dix fois hier et
aujourd'hui.

M . Alain Madelin . C'est ridicule!
M . André Soury. Cela vous gêne!
M . Jean Jarosz. Voici ce qu'affirmait M . Chinaud : « Je n'ai

aucun complexe à dire que je cherche à déstabiliser le pouvoir
et même à le renverser. »

M . Alain Madelin. C'est ridicule !
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qui permettrait de contrôler la gestion des fonds confiés à
l'organisme . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M. Mortelette.
M. François Mortelette. Cet article 21, qui regroupe l'essen-

tiel des dispositions relatives à l'information des comités d'en-
treprise, est évidemment l'une des clés du présent projet
de loi.

Le comité d'entreprise est un organisme consultatif et un
organisme de contrôle . Pour jouer ce rôle, il doit être correc-
tement informé et l'être en temps utile . Les innovations intro-
duites dans le code du travail par l'article 21 sont à cet égard
décisives à plusieurs titres . Elles le sont quant à la nature des
informations qui doivent être fournies au comité d'entreprise.
Elles le sont aussi quant aux circonstances dans lesquelles elles
doivent l'être.

De ce dernier point de vue, l'article 21, qui reprend des
règles relatives à l'information trimestrielle des comités d'en-
treprise sur la situation de celle-ci et à l'information annuelle
sur les prévisions d'emploi ainsi que sur l'évolution d'en-
semble de l'entreprise, ajoute une disposition fondamentale :
le comité d'entreprise devra désormais recevoir dès son instal-
lation une information complète sur les caractéristiques éco-
nomiques et financières de la firme.

Fondamentales également sont les précisions apportées sur
la nature des informations qui vont être mises à la disposi-
tion du comité : informations sur les fusions, cessions, prises de
participation, filialisation et, plus généralement, tout transfert
de propriété ou modification de la configuration de l'entre-
prise ; informations relatives à l'introduction de nouvelles tech-
nologies ; informations sur la situation des travailleurs tem-
poraires et des travailleurs en situation précaire ; informations
dans le cadre du rapport annuel adressé au comité d'entreprise
sur les bénéfices de l'entreprise et sur les avantages financiers
consentis par l'Etat.

Le comité d'entreprise ne sera à même de jouer un rôle
efficace en matière d'emploi oit de conditions de travail que
s'il est suffisamment au courant de l'évolution d'ensemble de
la firme, aussi bien dais ses dimensions structurelles que dans -
ses dimensions financières.

A cet ensemble de modifications positives, peu nombreuses
sont les adjonctions qui s'imposent.

Elles concernent essentiellement, pour éviter toute tenta-
tive d'interprétation rectificative des nouveaux textes, la sim-
plification de rédaction de l'article L . 433-2, notamment, pour
supprimer la référence aux technologies intéressant la marche
générale de l'entreprise.

En effet, les technologies qui n'intéressent qu'une fraction
de la marche de l'entreprise peuvent également avoir des effets
décisifs sur l'emploi et sur les conditions de travail de ses
employés.

Dans I'ari.icle L. 432-4, nous proposerons de bien mettre en
évidence l'intérêt qu'il y a pour le comité d'entreprise
à disposer de certaines informations touchant à la vie économique
et financière de l'entreprise, et dont on peut craindre, s'il
n'en était pas fait expressément mention dans la loi, quelles ne
lui soient en définitive comptées ou refusées.

Reste à s'interroger sur la question de savoir si le présent
texte est celui dans le cadre duquel doivent être consacrées
certaines avancées nécessaires transformant les pouvoirs consul-
tatifs du comité d'entreprise en pouvoirs décisionnels.

Il est clair que l'affectation du 1 p. 100 et de la taxe sur la
formation professionnelle — lesquels apparaissent en réalité
comme des éléments de salaire différé — ne devra pas, à
l' avenir, rester à la diligence du chef d'entreprise même après
avis du comité d ' entreprise. Ce seront les parties qui, en plein
accord, devront procéder à cette affectation . Des amendements
allant dans ce sens ont été déposés par différents membres
du groupe socialiste. S'ils n'étaient pas conformes aux inten-
tions du Gouvernement, qui ne voudrait pas les accepter dans
le cadre du texte dont nous discutons, il conviendrait alors que
soit pris l'engagement de donner suite aux préoccupations qu'ils
traduisent dans d'autres textes en cours de préparation.

Vous me permettrez, monsieur le président, pour terminer,
de dire à M. Madelin, M . Séguin et M . Toubon qu'ils ont sur
moi l'avantage — il s'agit même d ' une qualité — celle de la
jeunesse. Mais, vieux militant syndicaliste, je me permettrai,
après avoir passé 'près d'un quart de siècle dans un comité
d'entreprise, de leur dire, du fond du coeur, que ce texte . ..

M. Alain Madelin. C'est la peine de mort pour les patrons !
M. Pierre Garmendia. Ecoutez !
M. François Mortelette. Pour les traîtres, vous l'avez décidée !
Je me permettrai — je poursuis mon propos — de leur dire

du fond du coeur qu'à mon avis ce texte ne va pas assez loin,
car, si l'on veut que demain règne la paix sociale et cesse la
lutte des classes, il faudra — ce sera 'peut-être l'objet d'un
texte que nous examinerons dans les prochaines années —

M. Jean Jarosz. Alors, monsieur Madelin, qui parle de désta-
biliser dans le pays ?

Je tenais à rapporter ces propos parce que c'est notre assem-
blée qui est en cause, ainsi que le suffrage universel !

M. Alain Madelin . Cette citation tronquée est ridicule ! Voilà
bien l'amalgame stalinien qui Vous est coutumier ! (Interrup-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Claude Estier . C'est M. Chinaud qui est ridicule!

M. Main Madelin. Ne soyez pas c revanchard », monsieur
Estier !

M . Claude Estier. Je ne le suis pas.

M . Jean Jarosz . Ces propos vous gênent, mais ils illustrent
bien vos états d'âme !

M. Jacques Toubon . Commencez par condamner les émeutiers
de Poissy ; on sera tous d'accord !

M. Jacques Brunhes. Les émeutiers, c 'est vous !
M. le président. Poursuivez, monsieur Jarosz.

M. Jean Jarosz . Le groupe communiste a déposé à cet article 21
un amendement qui vise à modifier le projet de loi sur le
problème des compétences du comité d'entreprise en matière
de contribution de l'entreprise sur les salaires à l'effort de
construction, ce que l'on appelle couramment le 1 p . 100 loge-
ment ou le 1 p. 100 patronal.

Le texte qui nous est proposé dans le projet de loi reprend
en fait sans la modifier la formulation de l'ancien article L . 432-1
du code du travail.

La situation actuelle en matière de collecte et d'utilisation du
1 p . 100 logement — ou plutôt du 0,9 p . 100 car celui-ci a été
amputé d'un dixième voici quelques années par la droite alors
au pouvoir — n'est guère satisfaisante.

Alors que cette participation des entre prises au logement de
leurs salariés devrait bénéficier aux travailleurs qui y contri-
buent depuis de nombreuses années, le 1 p . 100 logement a été
en très grande partie détourné de sa vocation et de sa fonction.

Il est vrai que cette contribution représente des sommes
considérables — quelque 7 milliards de francs en 1981 — et
que de telles sommes ne pouvaient laisser indifférents ni, d'une
part, le grand patronat, soucieux de préserver et d'accumuler
les profits dans le secteur de la construction et de l'immobilier,
marqué ces dernières années par une spéculation sans précé-
dent, ni, d'autre part, les pouvoirs' de droite de l'époque, pour
qui le 1 p . 100 logement devait, lui aussi, devenir un instru-
ment de la politique d'inégalités sociales, d'austérité et d'autori-
tarisme qui a marqué le domaine du logement sous le précédent
septennat.

Au fil des années, donc, le 1 p. 100 logement, sa collecte
et sa redistribution ont été marqués par cette politique.

Aujourd'hui, la majeure partie de la collecte est centralisée
par des organismes collecteurs : 81 p. 100 en 1980, contre
46 p. 100 quinze ans plus tôt . Certains de ces organismes
sont devenus de véritables holdings financiers et immobiliers
et font bénéficier exclusivement leurs filiales de toute nature
de ces fonds gratuits.

Tout cela ne se fait pas au bénéfice des salariés des entre-
prises concernées. Une grande part de la collecte ne profite
pas ou profite peu aux travailleurs modestes, à ceux qui sou-
haitent, par exemple, des logements sociaux locatifs à des
loyers raisonnables et de bonne qualité.

Un rapport de l'inspection des finances établi voilà quelques
années sur l'O . C . I .L. — office central interprofessionnel du
logement — qui est le premier collecteur de 1 p . 100 de la
région parisienne, concluait d'ailleurs que cet organisme était
loin de faire bénéficier à la hauteur des avantages retirés les
salariés des entreprises adhérentes.

Au total, il y aurait beaucoup à dire à propos de ce 1 p . 100
logement sur lequel il faut que le vent du changement souffle
quelque peu.

La question fondamentale est, en fait, de rendre aux tra-
vailleurs et à leurs instances représentatives la maîtrise et le
contrôle de cette contribution qu'ils génèrent.

Il s'agit là du point de départ, incontournable, pour de réelles
modifications de cette institution. Elles sont attendues par les
travailleurs et nécessaires pour la politique sociale du logement
que le gouvernement de gauche se doit de mettre en oeuvre.

Tel est l'objet de notre amendement . Il s'agit de donner au
comité d ' entreprise — actuellement, celui-ci n'est que consulté
— un pouvoir de décision quant à l'affectation du 1 p. 100
logement de l'entreprise.

Ce pouvoir lui permettrait bien évidemment de choisir au
mieux en fonction den intérêts de tous les salariés de l'entre-
prbe les différentes formules quant à l'emploi de ce 1 p. 100

est — par exemple, la répartition entre le financement
de logements locatifs et le financement de logements en acces-
sion à la propriété. Enfin, le comité d'entreprise devrait éga-
lement pouvoir décider du choix de l'organisme collecteur, ce
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retirer aux patrons, aux employeurs le droit de vie ou de mort
sur leur entreprise et créer au sein de celle-ci une véritable
association dans les responsabilités du pouvoir.

M. Jacques Toubon . Cela s'appelle la participation !
M. Philippe Séguin. La cogestion !
M. François Mortelette . C'est cette participation que vous

semblez refuser, messieurs . ..
M. Jacques Toubon . C'est vous qui l'avez refusée !
M. François Mortelette . . . . car — je suis obligé de le consta-

ter — vous nourrissez de multiples craintes . Vous craignez, par
exemple, que les travailleurs n'aillent divulguer les secrets de
l'entreprise . C'est bien mal connaître les travailleurs. ..

M . André Soury . Ils ne les connaissent pas !
M . François Mortelette. . . . pour qui la préservation de l'outil

de travail a toujours — j'insiste sur ce mot — été essentielle.
M . Alain Madelin. Allez dire cela chez Talbot !
M. François Mortelette . Peut-être vous attaquez-vous à la

C . G. T. Je n'en suis pas membre, mais peu importe, car, par-delà
les organisations syndicales, c'est bien l'ensemble des travail-
leurs qui revendiquent un pouvoir au sein des entreprises.

En réalité, messieurs, vous craignez que les travailleurs ne
s'aperçoivent de pratiques que vous leur avez cachées pendant
très longtemps et que vous voudriez continuer de leur cacher,
telles que les prélèvements opérés sur les comptes de certaines
entreprises, notamment dans la métallurgie et les mines, pour
alimenter une caisse noire du patronat . Effectivement, mes-
sieurs, vous avez lieu d'être inquiets pour les patrons qui se
livrent à ces pratiques.

Mais les employeurs honnêtes, eux, n 'ont rien à craindre des
pouvoirs nouveaux accordés aux travailleurs, car ce sera pour
leur entreprise un nouvel essor . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

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

voulais centrer mon propos sur l'article 21, qui est essentiel
puisqu'il précise en les élargissant, encore insuffisamment peut-
être, mais de façon substantielle, les missions du comité d'entre-
prise . Mais comme plusieurs parlementaires ont évoqué le
conflit en cours, je crois de mon devoir d'en dire quelques
mots.

En ce moment se tient la deuxième partie de la réunion que
j'ai organisée hier . Les éléments d'information dont je dispose
me permettent de penser que la situation évolue favorablement,
dans le sens de la paix sociale, de la reprise du travail et de
la négociation.

Mais qui, hier, dans cette enceinte, a gardé son sang-froid ?
Qui a créé les conditions du dialogue social ? Je pose la ques-
tion, car nous avons tous notre part de responsabilité, étant
tous ici en vertu du suffrage universel . Les propos que nous
tenons les uns et les autres contribuent aussi à créer un climat
de paix ou d'affrontement dans notre pays.

Le Gouvernement a pris des précautions pour que l'ordre
soit maintenu . Ce que les Français attendent, monsieur Toubon,
c ' est en effet le progrès social . On peut donc être indulgent
envers ceux qui l'ont attendu si longtemps. Mais ce progrès
social se fera par la négociation, dans l'ordre et dans le respect
des lois.

M . Alain Madelin. C'est très bien de condamner la C .G .T . !
M. le ministre du travail . Les Français ne doivent pas seule-

ment attendre le progrès social . Ils doivent être aussi conscients
qu'ils ont à le construire ensemble.

M . Alain Madelin . Sans barres de fer !
M . le ministre du travail. Monsieur Madelin, votre propos,

aussi bref, aussi brutal, illustre bien la grande différence
qu'il y a entre vous et nous ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Toubon . On est tous d'accord !
M. Alain Madelin. Vous avez couvert des exactions, hier !
M. le ministre du travail. Je souhaite que ces grandes entre-

prises que sont Citroën et Talbot, après cette période de
crise ...

M. Jacques Toubou . Provoquée !
M. le ministre du travail . . . . j'allais dire inévitable. ..
M. Alain Madelin . Pourquoi inévitable ?
M. le ministre du travail . . . . qu'elles ont connue, réussissent

demain à maîtriser aussi bien leur évolution sociale qu'elles ont
su maîtriser leur évolution technologique, avec les réussites
industrielles que l'on connaît.

Tel est de voeu que je forme devant l'Assemblée nationale.
J'aimerais que nous soyons tous conscients de notre responsa-
bilité collective dans le devenir social et économique de la
nation.

J'en viens aux interventions sur l'article 21, qui est relatif au
comité d'entreprise et dont la justification se trouve dans
l'événement quotidien.

L'objet est d'améliorer la formation et l'information des
membres du comité d'entreprise, qu'il s'agisse de l'emploi, de

l'évolution technologique, des conditions de travail — notamment
quant à la durée et à l'aménagement du travail — des aspects
financiers ou juridiques.

Certains des problèmes qui ont été abordés feront l'objet
d'autres textes. U en est ainsi, par exemple, de celui qu'a
exposé M . Jacques Brunhes, ou de ceux qui sont évoqués dans
certains amendements, notamment ceux de Mme Jacquaint et
de Mme Toutain. De nouveaux textes compléteront donc ce
dispositif.

Dans la situation actuelle, il importe de recentrer l'action
du comité d'entreprise sur la vie économique de celle-ci, dans
ses formes contemporaines. Mandatés par leurs camarades de
travail, mieux formés, mieux informés sur la vie économique
de l'entreprise, son devenir technologique et, dans certains cas,
sur son devenir juridique, les membres du comité d'entreprise
seront plus responsables vis-à-vis de l'ensemble de la collec-
tivité de travail et ils apporteront uhe richesse nouvelle et
un élément indispentsable à ce dialogue social, qui doit s'appuyer
d'une manière fondamentale sur ce lieu privilégié qu'est, et que
sera encore davantage, si l'Assemblée vote ce texte, le comité
d'entreprise . Nous construisons ensemble aujourd'hui — et j'in-
siste sur le mot a ensemble » — un dispositif qui peut appor-
ter un élément de renforcement considérable à chacune des
entreprises de France et, par là, à notre économie nationale.

Je suis profondément convaincu que l'on ne construira pas
une grande puissance économique vivant en paix sociale, tant
que les travailleurs découvriront dans leur courrier des lettres
de licenciement, sans avoir été avertis des difficultés de l'en-
treprise qui les emploie.

Les entreprises ne seront ni prospères ni paisibles, si les
travailleurs ne sont pas associés de façon permanente à la
vie de celles-ci.

Par cet article, qui respecte les fonctions des différentes ins-
titutions représentatives et celles du chef d'entreprise, nous
-proposons un progrès considérable qu'attendent tous les tra-
vailleurs.

Je souhaite que tous ceux qui veulent le progrès économique,
le progrès social, dans la paix civile, se rassemblent autour de
ce texte qui répond à l'attente des uns et des autres . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ARTICLE L . 432-1 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française, ont présenté un
amendement n" 234 ainsi libellé :

r Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 432-1 du
code du travail :

c Le comité d'entreprise est informé de la situation
économique et financière générale de l'entreprise.

< Il est informé ou consulté sur les mesures affectant
les conditions d'emploi et de travail.

t Les modalités d'exercice de ces droits et le processus
de coopération entre le comité d'entreprise et de la diree-
tion sont définis aux articles L. 432-2 à L. 432-6. s

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Les articles du code du travail que le
projet de loi veut remanier et compléter résultent déjà de
l'accumulation désordonnée de dispositions législatives au fil
des ans . Ce désordre va s'accroitre avec l'adoption des nouvelles
dispositions que nous propose le Gouvernement.

Ainsi, le texte proposé pouf• l'article L . 432-1 du code du tra-
vail constitue-t-il un véritable fourre-tout, mêlant dis p ositions
de fond et de forme ; de plus, il anticipe sur des mesures qui ne
seront votées qu'ultérieurement . Dans le souci bien légitima de
rendre plus claire la rédaction du texte proposé pour l'arti-
cle L . 432-1 du code du travail, noue vous proposons donc de la
modifier.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour don-
ner son avis sur l'amendement n" 234.

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement en raison de son caractère restrictif qui tient,
d'une part„ à l ' assemblage de diverses dispositions et, d 'autre
part, à l'oubli de certaines autres, essentielles.

. Depuis hier, deux débats se poursuivent dans cette enceinte:
celui sur le droit des travailleurs et celui que provoque le
conflit social de chez Talbot.

Au sujet de cette affaire Talbot, sur laquelle je ne suis pas
encore intervenu, je voudrais rendre hommage au calme et à
la responsabilité de M. le ministre du travail, ainsi qu'à celle du
Gouvernement.

La façon dont M. le ministre a su prendre hier, au cours d'une
suspension de séance, les dispositions qui s'imposaient et qu'il
nous a relatées aujourd'hui montre bien à l ' opinion publique et
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aux travailleurs que le Gouvernement de la France, de la gauche,
a le souci — et cela se constate tout au long des débats — de
faire en sorte que règne dans les entreprises, non la guerre
armée, pour reprendre le vocabulaire de l'opposition, mais,
au contraire, la paix . Celle-ci pourra y régner d'autant mieux
que les salariés jouiront de meilleures conditions de travail et
de dialogue grâce aux textes que nous sommes en train de
voter.

La responsabilité du Gouvernement et de la majorité, qui
effectue un excellent travail, doit être de nature à . rassurer l ' opi-
nion publique et les travailleurs.

En fait, le conflit social, qui a donné lieu hier chez certains
à une espèce d'excitation malsaine et déplacée, n'aurait jamais
dû exister si les salariés avaient pu exercer auparavant les droits
que nous nous apprêtons à leur reconnaître . (Ap plaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

l'adoption de cet amendement, qui a un caractère beaucoup
trop général et qui est même en retrait par rapport au droit
actuel.

A est important, si l'on veut que le salarié n'ait pas simple-
ment une impression mais une connaissance réelle de la vie éco-
nomique de son entreprise, que des informations concrètes,
sérieuses et précises puissent lui être données.

Je voudrais aussi remercier le rapporteur de ses propos.
M. le président . La parole est à M. Séguin, contre l'amen-

dement.
M . Philippe Séguin. Que l'on me permette également, après

cet échange de congratulations, une petite digression pour pré-
senter nos observations.

En effet, monsieur le ministre, votre attitude. dans cette
affaire Talbot, tout au moins au stade où elle en est, marque
un certain progrès par rapport à celle qui a été la vôtre lors du
conflit Citroën . Pour une fais, même si cela a été avec quelque
retard, vous avez donné l'impression de vous opposer à la C .G.T.
n est vrai qu'il y avait dites la même banlieue ouest de Paris
une réunion des chefs d'Etat qui . risquait d'être quelque peu
obscurcie par les événements de Poissy. Le paradoxe veut que
ce soit la venue de M. Reagan qui fasse reculer la C. G. T. Mais
nous prenons acte des résultats.

Cela étant, monsieur le ministre, vous avez encore quelques
progrès à accomplir, car votre première réaction n'a pas été,
je le crains, la bonne. En effet, hier encore, tout au moins au
début de cette affaire, vous avez eu une, propension tout à lait
regrettable à choisir l'un des deux camps, et vous avez tenu à
l'égard d'un 'homme qui, à l'heure même où vous vous exprimiez,
était à l'hôpital et peut-être même sur une table d'opération, des
propos tout à fait regrettables en l'accusant de se livrer à de la
provocation.

M. Jacques Brunhes . C'est lui qui a tenu des propos regret-
tables.

M. Philippe Séguin. Il aurait mieux valu que vous vous sou-
veniez des mots qu'avaient eus en 1973 votre collègue du Gouver-
nement, M. Michel Jobert — il est vrai que peut-être à l'époque
vous prêtiez moins d'attention à ses propos qu'aujourd'hui —
au sujet de la guerre du Kippour : « Est-ce que vouloir rentrer
chez soi, disait-il, constitue forcément une agression imprévue ? »

En tout état de cause, nous prenons acte de votre geste
d'apaisement et nous formulons le voeu que la C . G. T. ne se
lance pas, de nouveau, dans les prochains jours, dans les ini-
tiatives aventuristes que nous avons constatées et que vous
sauriez, le cas échéant, vous y opposer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 234.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Rappels au règlement.

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je voudrais infor-
mer notre assemblée que l 'apaisement que tout le monde, espé-
rait ici n'est pas survenu . En effet, alors que la rentrée de
l'équipe de nuit à l'usine de Poissy s'effectuait normalement, le
groupe d'émeutiers est revenu et a recommencé à provoquer
des incidents violents qui vont vraisemblablement - obliger de
nouveau la direction à fermer l'usine pour des raisons de sécu-
rité.

J'ajoute qu'une manifestation du parti communiste et de la
C. G . T. ..

M . Jacques Brunhes. Et de la C . F. D. T. !
M. Jacques Toubon. . . . et d'autres syndicats également est

prévue à seize heures à Poissy et qu'elle a pour projet délibéré . ..
M . Jacques Brunhes . De défendre les libertés des travailleurs !
M . Jacques Toubou. . . . de se rendre à l'usine et d'y entrer.

M. André Soury. Voulez-vous interdire les manifestations, mon-
sieur Toubon ?

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, lorsque j'ai demandé
tout à l'heure aux responsables de cette situation de prendre
conscience de l'appel que les Français leur lançaient en faveur
d'un retour au calme, je n'ai malheureusement pas été davan-
tage entendu que vous ne l'avez été.

Dans ce pays, il existe manifestement des forces, des groupes,
des partis, des syndicats qui se considèrent au-dessus de la loi
et qui bafouent impunément l'autorité du Gouvernement.
Monsieur Coffineau, l'excitation n'est pas du côté que vous pré-
tendez, les événements récents nous en fournissent encore une
preuve.

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin, peur un
rappel au règlement.

M . Alain Madelin. Tout à l'heure, l'opposition a été mise en
cause pour avoir averti, ici même, à plusieurs reprises, le
Gouvernement des conséquences de ses actes ou plus exactement
de ses omissions. Nous avions déjà lancé des avertissements au
moment du conflit Citroën ; depuis, il y a eu l'affaire Talbot.
Mais l'on nous a dit : « Vous vous excitez pour rien, regardez
le sens du dialogue social et le calme de M. le ministre du
travail ! . .. ».

Or, force est de constater que M . Auroux n'a pas été entendu.
D'ailleurs, il n'a aucune chance de l'être parce qu'en face de
lui se déploie une volonté politique de tester la capacité de
résistance du Gouvernement.

Je vous le dis solennellement et sincèrement, monsieur le
ministre du travail, toute faiblesse de votre part, fût-elle
drapée dans la parure du dialogue social qui ne sera en réalité
qu'un pavillon de complaisance, ne servira pas la paix sociale.

M. Auroux n'a pas été entendu, mais peut-être que M . Defferre
saura, lui, mieux se faire comprendre.

En tout cas, nos avertissements ont pour objet, non d'exciter
je ne sais trop quelle vaine querelle, mais de vous faire prendre
conscience, monsieur le ministre, que si le dialogue social et
la paix sociale se nourrissent de beaucoup de talent et de
diplomatie, ils exigent aussi, le cas échéant, la fermeté. Celle-ci
supposerait que l'on ne fasse pas, jour après jour, les concessions
que l'on nous demande de consentir depuis vingt-deux jours
à un syndicat dont le seul objectif est de déstabiliser une
industrie nationale française et le Gouvernement.

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

M. Jacques Brunhes. Je voudrais appeler solennellement
l'attention de l'Assemblée et celle de M. le ministre — et, à
travers lui, celle du Gouvernement — sur un faisceau d'évé-
nements qui ne sont pas étrangers les uns aux autres.

Depuis plusieurs semaines, nous constatons une volonté mani-
feste de blocage des institutions parlementaires . Il y a maintenant
vingt-deux jours que nous examinons ces textes relatifs aux
droits des travailleurs, et nous assistons à la même volonté de
blocage que lors des débats sur les nationalisations et sur tous
les textes fondamentaux.

Mes collègues, M. Jarosz et M. Ducoloné, ont appelé votre
attention, monsieur le ministre, sur les déclarations de M . Chinaud
hier à La Seyne — déclarations qui ont été reprises à la radio —
selon lesquelles il cherche à « déstabiliser le pouvoir et même à
le renverser ».

Hier soir, ici même, monsieur le ministre, vous avez pu
assister à une des entreprises par lesquelles la droite, tous
bancs confondus, cherche à semer la haine — la haine entraînant
la violence — la haine anti-communiste, et bien sûr, la haine
anti-cégétiste.

J'appelle également votre attention, monsieur le ministre,
sur la gravité de certains propos.

Dans la circonscription voisine de la mienne, le député du
rassemblement pour la République, M . Tranchant, demande dans
son journal l'interdiction du parti communiste français.

De même, nous avons entendu, hier, les commandos patronaux
appeler quasiment au meurtre.

M . Jacques Toubon . C'est ça !
M . Jacques Brunhes . « Les cocos au poteau », criaient-ils aux

portes de l'entreprise Talbot. Nous avons vu comment le
directeur du personnel haranguait ses partisans.

M. Guy Ducoloné. Et les facistes l'ont entendu !
M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, ce faisceau d'évé-

nements nous parait particulièrement grave . 11 témoigne d'une
volonté délibérée de déstabiliser les institutions . J'en appelle
au pouvoir de la gauche et à la vigilance de toutes les forces
de gauche pour imposer dans ce pays la démocratie que l'on
veut atteindre . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

M. le président. Mes chers collègues, j'ai été assez libéral
jusqu'à présent, et j'ai même permis à plusieurs d'entre vous de
prendre la parole pour des rappels au règlement qui étaient,
en fait, des détournements de procédure .
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Je veux bien admettre que nous ne pouvons pas légiférer
en vase clos et que les événements graves qui se déroulent
à l'extérieur de cette enceinte doivent faire l'objet de nos
préoccupations, mais il est temps maintenant le revenir au
texte : sinon, je serai obligé de lever la séance.

Reprise de la discussion.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 567
et 300, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 567 présenté par Mme Missoffe, MM . Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowski, Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel
Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe
du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

3 Avant le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-1 du code du travail, ,insérer le nouvel
alinéa suivant :

e Le comité d'entreprise coopère avec la direction à
l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi
que des conditions de vie du personnel au sein de
l'entreprise.

L'amendement n° 300, présenté par M. Alain Madelin et
les membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

R Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots : a comité
d'entreprise, insérer les mots : e qui coopère avec la
direction à l'amélioration des . onditions d'emploi et de
travail . a

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement n" 567.
M. Philippe Séguin. Par cet amendement n° 567, nous propo-

sons d'ins irer un nouvel alinéa avant le premier alinéa du
texte proposé pour I'article L . 432-1 du code du travail.

Il s'agit de confirmer ainsi la vocation traditionnelle du
comité d'entreprise . L'article L . 432-1, tel qu'il est proposé par
le Gouvernement, nous parait en effet illustrer fâcheusement
l'esprit de lutte des classes qui inspire ses rédacteurs, ainsi que
leur méconnaissance — volontaire ou non — de la vie de l'en-
treprise.

Esprit de lutte des classes : en effet, les rédacteurs de cet
article ont tout à fait perdu de vue la finalité profonde du code
du travail, qui est d'abord d'améliorer les relations entre les
différents partenaires d' une entreprise pour le bien-être social
des salariés d'une part, pour la prospérité de l'entreprise d ' autre
part, tous objectifs qui, selon nous, sont indissolublement liés.

Voté tel quel, cet article apparaîtrait, en effet, comme une
sorte de manuel d'instruction que la direction devrait suivre sous
peine de sanctions. Les relations entre salariés et employeurs y
sont définies en permanence comme des relations d'antagonisme,
comme s'il était impossible d'imaginer une réelle coopération
entre salariés et employeurs.

Esprit de lutte des classes, mais aussi méconnaissance de
la vie de l'entreprise . En effet, comment peut-on imaginer
qu'une communauté comme l'entreprise puisse vivre, produire,
prospérer, si les différents partenaires qui travaillent ensemble
posent comme principe de base que l'un est l'adversaire de
l'autre dès lors qu'ils n'ont pas le même niveau hiérarchique
ou la même responsabilité ? En vérité, aucune entreprise ne
résisterait longtemps à un tel climat . L'actualité est d'ailleurs
là pour montrer que, lorsque certaines organisations n'ont pas
pour objet véritable de défendre l'ensemble des travailleurs,
il est impossible de faire progresser le consensus social par la
voie du dialogue et de la coopération. Voilà pourquoi nous
avons présenté cet amendement . M . le ministre nous a déjà
répondu que s'il entendait confirmer la vocation du comité
d'entreprise, il voulait changer le contenu même de la notion
de coopération . Nous sommes d'accord pour changer ce contenu,
mais à condition de ne pas remettre en cause le contenant.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour
soutenir l'amendement n" 300.

M. Alain Madelin . Avec cet amendement, nous souhaitons
à nouveau maintenir l'esprit de coopération qui a toujours été
celui du comité d'entreprise et qui doit prévaloir entre les élus
du personnel et la direction de l'entreprise . S'il s'agit d'organiser
une partie de bras de fer, d'autres institutions en d'autres lieux
existent à cet effet.

Au moment où nous nous apprêtons à accorder des moyens
nouveaux au comité d'entreprise, nous insistons donc encore
une fois pour que soit clairement spécifié que celui-ci est une
instance de dialogue et non ce lieu d'affrontements que vou-
draient en faire certains. Avec cet amendement, c'est peut-être
la dernière chance que nous avons de maintenir cet esprit de
coopération qui doit être celui du comité d'entreprise .

Au lendemain de la création des comités d'entreprise, en 1945,
la C. G .T . avait lancé un mot d'ordre : introduire la lutte de
classes dans l'entreprise.

M. Guy Ducoloné. Il n'était pas nécessaire de l'y introduire,
elle y existait !

M . Alain Madelin . Monsieur Ducoloné, lorsque le général
de Gaulle, par l'ordonnance de 1945, a institué les comités
d'entreprise, l'exposé des motifs de cette ordonnance précisait
clairement que c'était l'esprit de coopération qui devait
prédominer.

Mais vous avez raison ! Votre parti et le syndicat qui lui
est affilié, ont cherché, par tous les moyens à transformer le
comité d'entreprise en instrument d'action . Ils ont déclaré,
d'abord, qu'il devait être un instrument de lutte de classes,
puis qu ' il devait être l 'oreille du syndicat à l'intérieur de
l'entreprise. Les moyens nouveaux qui lui seront accordés en
feront un levier d'action, un haut-parleur du syndicat à l ' intérieur
de l'entreprise, ce qui n'est certairement pas notre intention.

Encore une fois, monsieur le ministre, si c'était pour permettre
l'exercice d'une responsabilité nu, suivant cette formule que
je trouve très belle, t l'émancipation des travailleurs ', nous
serions d'accord avec vous pour accroître les moyens du comité
d ' entreprise.

Hélas ! ce n'est pas le cas . C'est pourquoi, avec cet amende-
ment, nous voulons vous mettre au pied du mur. Il faut que
l'esprit de coopération — je sais bien que sur les bancs commu-
nistes, on dira de collaboration de classes, mais peu importe —
que l'esprit de dialogue s'exerce à l'intérieur du comité d'entre-
prise.

Tout à l'heure, nous avons été l'objet de critiques mais il
faut rappeler que sur les bancs dont elles provenaient, et
quels que soient les discours officiels, il y a la volonté, au moyen
notamment du comité d'entreprise, d'introduire la politique à
l'intérieur de l'entreprise.

J'ai relevé dans une publication du parti socialiste ce pas-
sage intéressant : . Notre analyse conduit évidemment à sou-
ligner l'importance de l'appui que nous aurons à apporter à
la politisation, à la syndicalisation, à l 'organisation des travail-
leurs, d'une part dans certains groupes privés — Siiaca-Chrysler
et Peugeot-Citroën — d'autre part, dans les petites et moyennes
entreprises. »

Autrement dit, les dispositions que l'on nous propose d'adop-
ter répondent très exactement à cet esprit, c'est-à-dire donner
des moyens nouveaux à ceux qui veulent inroduire la lutte de
classes, la politisation, à l'intérieur de l'entreprise.

Monsieur le ministre, je vous demande une dernière fois de
ne pas renoncer à mettre dans la loi — ce qui vaudra assurance
pour les interprétations législatives de nombre de décisions juris-
prudentielles — que c'est l'esprit de coopération qui doit pré-
dominer au sein du comité d'entreprise.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n°° 567 et 300 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président, pen-
dant quatre ou cinq heures hier, l'Assemblée a débattu, à
propos de l'article 20, des dispositions générales relatives au
rôle du comité d'entreprise. Nous en sommes maintenant avec
cet article 21 à l'examen de ses attributions, notamment en ce
qui concerne la marche générale de l'entreprise et les conditions
de travail du personnel.

Ce que ces deux amendements proposent a donc été déjà très
largement débattu hier lors notamment de l'examen de la série
d'amendements déposés par la commission et qui portaient sur
cet esprit de dialogue, qui permet au chef d'entreprise et au
comité d'entreprise de débattre et à ce dernier de disposer des
moyens d'être informé sur la marche de l'entreprise . Il est vrai
qu'au moment de la discussion de ces amendements et soue
amendements M . Alain Madelin était plus occupé à exciter
l'Assemblée qu'à prêter attention aux réponses du rapporteur.

M. Guy Ducoloné . Très bien !
M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission est donc

défavorable aux deux amendements n"° 567 et 300.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est également

défavorable à ces deux amendements . Voici pourquoi.
En ce qui concerne les institutions représentatives, les dispo-

sitions à caractère général que l'Assemblée a déjà adoptées
sont très claires.

Elles marquent d'abord la distinction des attributions du
comité d'entreprise de celles des délégués syndicaux, des délé-
gués du personnel et des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.

Elles affirment ensuite la responsabilité et l'unité de direc-
tion car c'est vrai que nous voulons donner un contenu au
concept de coopération — et c' est bien là que réside la dif-
férence avec ces amendements — puisque nous ne nous conten-
tons pas de mots .
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M. le président. Mme Toutain et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 478 ainsi
rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article L . 432-1 du code du travail
par les nouvelles dispositions suivantes : « à partir d'un
rapport écrit décrivant la situation comparée des hommes et
des femmes compte tenu d'une structure de qualification
détaillée telle qu'elle résulte de la convention collective, des
accords d ' entreprise ou des usages en vigueur. Ce rapport
doit indiquer les mesures envisagées pour favoriser la mise
en oeuvre du principe de l ' égalité de traitement entre
hommes et femmes dans les domaines de l'accès à l'emploi,
à la formation et promotion professionnelles et aux condi-
>Mions de travail et d'emploi et faire le bilan des actions
menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée ».

La parole est à Mme Toutain.

Mme Ghislaine Toutain . Mes chers collègues, depuis que notre
assemblée débat des nouveaux droits des travailleurs, il n'a été,
jusqu'à présent, que fort peu question des problèmes spécifiques
qui se posent aux femmes dans la vie professionnelle.

Or, ainsi que l'a rappelé Mme Jacquaint, personne ne peut
ignorer que la demande d'emploi des femmes se fait de plus en
plus pressante et massive . Elles étaient huit millions de travail-
leuses en 1968, elles sont plus de neuf millions aujourd'hui.
Cette tendance ira en s'accentuant dans les années à venir pour
pour des raisons économiques, certes, mais aussi — et peut-être
surtout — parce que ces femmes ont conscience que l'indépen-
dance économique est la condition obligée de l'indépendance
tout court.

C'est pourquoi on ne peut ignorer les problèmes spécifiques
qu'elles rencontrent dans le travail, dans l'entreprise, et dont la
caractéristique principale est l'inégalité générale, profondément
choquante, de leur situation par rapport à celle des hommes.
Vous me permettrez de rappeler ici quelques chiffres qui
témoignent, sans plus de commentaire, de cette situation.

Je citerai d'abord celui du chômage. Représentant plus de
39 p . 100 de la population active, les femmes — et parmi elles,
les jeunes filles qui sortent des écoles — constituent plus de la
moitié des demandeurs d'emploi.

Dans leur grande majorité, elles occupent des emplois sous-
qualifiés. Lorsqu'elles sont ouvrières ou employées, elles occu-
pent les postes les moins qualifiés. Quand elles sont cadres
moyens ou supérieurs — une minorité d'entre elles naturelle-
ment —, elles remplissent plus rarement des rôles d'encadrement
et plus souvent des rôles d ' assistante ou d'intermédiaire.

Malgré la loi de 1971, dont on connaît la disposition « à travail
égal, salaire égal », le salaire annuel moyen des travailleuses
demeure inférieur d'environ 30 p . 100 à celui des hommes.

Je l'ai souligné, les femmes n'accèdent que rarement à des
postes de responsabilité et lorsque le choix existe pour une pro-
motion entre un homme et une femme, dans 95 p . 100 des cas,
c'est l'homme qui est choisi.

Des discriminations constantes existent à l'embauche — ce
qui explique que les femmes mettent, à l'heure actuelle, plus de
temps que les hommes à retrouver un emploi — et en matière
de formation professionnelle, qu'il s'agisse de la formation ini-
tiale ou de la formation continue, tous éléments qui, au bout
du compte, expliquent la situation que je viens de décrire et qui
ne saurait être tolérée davantage.

J'évoquerai, en conclusion, pour ne pas être trop longue, la
difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie fami-
liale. Des millions de travailleuses vivent une double journée
de travail, alors que peu d ' équipements collectifs facilitent la
prise en charge des tùches ménagères. Mais rien ne peut justifier,
à notre sens, que les femmes ne puissent à la fois avoir des
enfants et mener, au même titre que les hommes, une vie profes -
sionnelle, enrichissante et gratifiante.

C 'est pourquoi il a paru important, et même indispensable au
groupe socialiste, de saisir ce moment privilégié où l'on débat
des droits nouveaux des travailleurs pour avancer des proposi-
tions qui permettent de mettre un terme à cette situation d'iné-
galité, particulièrement ressentie dans l'entreprise.

Tel est le sens de l'amendement que je défends au nom
de mon groupe. Il propose que l'analyse de la situation de
l'emploi, à laquelle procède chaque année le comité d 'entreprise,
soit effectuée à partir d'un rapport écrit décrivant la situation
comparée des hommes et des femmes et les mesures envisagées
pour favoriser la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement, notamment dans les domaines de l'accès à l'emploi,
à la formation professionnelle et à la promotion au sein de
l'entreprise.

Un bilan de ces actions devra être être établi chaque année.
Ces dispositions novatrices devraient, à l'évidence, permettre

de réaliser une avancée importante dans la recherche de l'égalité

En conclusion, je tiens à faire observer que le terme de
coopération auquel vous êtes si attachés, messieurs de l'oppo-
sition, figurait dans l'exposé des motifs du texte de 1945.

Vous auriez eu le temps de l'inscrire dans le texte législatif
lui-même.

M. Main Madelin . Mais il y est !
M. le ministre du travail . Si vous y étiez aussi attachés...
M. Alain Madelin . Mais il est dans la loi, monsieur le ministre !
M. le ministre du travail . .. . que vous le dites, vous ne vous

seriez pas contentés de sa seule mention. Vous l'auriez fait
figurer dans chacun des titres et des articles.

M. Alain Madelin. Il figure dans la loi ! C 'est vous qui le
supprimez.

M. le ;ministre du travail . Nous verrons qui donnera un contenu
concret à cette notion de coopération, dont nous parlerons
maintenant pour la dernière fois, comme vous l'avez souligné
vous-même, monsieur Madelin, pour garder à ce débat sa
cohérence.

M. Alain Madelin . M . Coffineau a dit que c'était une notion
dépassée !

M. le ministre du travail. Nous verrons, messieurs, au fil des
amendements, si vous voulez vraiment, vous, donner un contenu
concret, réel et tangible pour les travailleurs à cette notion
de coopération . . ..

M. Alain Madelin . Oui, oui !
M. le ministre du travail . . . . dont vous parlez tant dans vos

discours !
M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Monsieur le président, nous aimerions

savoir lorsque nous votons pour ou contre une disposition, à
quoi nous en tenir. Il y a quelques jours, M . le ministre nous
précisait que l'entreprise était un lieu de travail et non de
débat politique . Or, hier, il n'a pas contredit M . Valroff dont
l'amendement, qui fut voté, tendait à favoriser la politique dans
l'entreprise . En outre, M. Coffineau a prétendu, hier également,
que la notion de coopération était dépassée.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Mais non !
M. Philippe Séguin. Si, M . Coffineau, vous l'avez dit, et nous

vous en apporterons la preuve qui figure dans le compte rendu
de la séance.

Maintenant, M . le ministre se déclare fondamentalement atta-
ohé à la notion de coopération. C'est même, semble-t-il, à son
corps défendant que cette notion a disparu du texte, puisqu'il
ignorait, comme nous l'avons constaté, qu'elle y figurait . Je lis
en effet, page 178 du rapport de la commission que le premier
alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail en vigueur
dispose : « Art . L. 432 . 1 . — Le comité d'entreprise coopère
avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de
travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein
de l 'entreprise ».

M. Alain Madelin . C'est le texte de mon amendement !
M . Philippe Séguin . C'est dire que nous avons eu le temps

d'introduire ladite disposition dans la loi alors que vous nous
accusez du contraire, monsieur le ministre.

Je vous en prie, clarifiez notre débat !
Comment voulez-vous que nous nous prononcions si nous ne

savons pas où nous allons ? Comment voulez-vous que nous ne
fassions pas montre d'une certaine suspicion quand nous enten-
dons tour à tour une chose et son contraire, et cela de façon
systématique ? Et je ne parle pas de vos erreurs d 'interpré-
tation sur les textes que vous nous proposez vous-même !

Vous nous dites qu'il y a une distinction claire et nette entre
les fonctions du délégué du personnel, du comité d ' entreprise,
de la section syndicale et du délégué syndical . Or qu'avez-vous
écrit dans votre texte ? Que « sans préjudice e des dispositions
relatives au droit syndical, à la délégation du personnel et au
droit d'expression des travailleurs, le comité d ' entreprise fait
telle chose. Cela signifie que, même si les compétences ne
sont .pas apparemment communes, chacun les exerce.

En vérité, nous sommes non pas dans le domaine de la répar-
tition, de la distinction des tâches, mais dans celui de la
confusion !

M. Claude Evin, président de la commission . Nous avons déjà
débattu de tout cela !

M. Philippe Séguin. C'est écrit noir sur blanc !
Vous comprendrez, monsieur le président, que, dans ces condi-

tions, nous soyons conduits à nous interroger . Or j'ai déjà eu
l'occasion de souligner que lorsqu'il y a doute, c'est la pire des
hypothèses qui est la plus probable . Nous voterons donc contre
le texte du Gouvernement.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n" 567.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux vois l'amendement n" 300.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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et, en affinant la connaissance de la situation de la femme
dans le travail, de provoquer également une prise de conscience
de la nécessité de changer enfin les choses.

Cette évolution, monsieur le ministre, contribuera à donner
toute leur portée et leur véritable signification aux nouvelles
relations sociales que l'ensemble des textes dont nous débattons
ont l'ambition de mettre en oeuvre dans l'entreprise . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des com munistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission ne peut

qu'être très favorable à l'amendement que vient de soutenir
Mme Toutain. A l'évidence, les droits que nous défendons et
que nous améliorons grâce à ces textes sont ceux des travailleurs
et des travailleuses, et il conviendrait sans doute de le rappeler
plus souvent.

Mais le fait de prendre en compte les inégalités et la surexploi-
tation que les femmes subissent depuis si longtemps dans les
entreprises constitue déjà un réel progrès.

La commission souhaite donc très vivement que ces disposi-
tions soient insérées aujourd'hui dans la loi et débattues plus
largement demain dans un autre contexte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Illadame Toutain, je suis conduit

à vous répondre à la place de Mme Roudy, qui avait souhaité
pouvoir s ' exprimer elle-même sur ce sujet et avait assisté à
cette fin à la séance d'hier soir . Malheureusement, le rythme
de nos travaux ne lui a pas permis de le faire . Pour être
tout à fait fidèle à sa pensée, je lirai les propos qu'elle souhaitait
vous adresser comme à l'ensemble de l'Assemblée :

Je suis sensible à la préoccupation qui est la vôtre d'inscrire
dans la loi relative au s développement des institutions repré-
sentatives du personnel s des dispositions visant à assurer
l'égalité entre les hommes et les femmes à l'égard de l'emploi,
en donnant aux partenaires sociaux des moyens nouveaux, en
créant des obligations permettant de promouvoir la place des
femmes dans le travail.

Je suis donc, sur le fond, favorable à votre amendement . Mais
ainsi qu'en a décidé le Gouvernement dans un comité intermi-
nistériel le 3 mars, et comme l'a confirmé le Président de la
République dans son discou rs prononcé le 8 mars, un projet de
loi relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes sera soumis à l'examen de l'Assemblée nationale avant
la fin de l'année.

Je peux vous assurer qu'il est clans mon intention de faite
figurer dans ce projet les dispositions contenues dans votre
amendement, complétées par d'autres, qui permettront aux parte-
naires sociaux de jouer pleinement leur rôle sur le lieu de
travail.

Pour ne pas vider de ses dispositions essentielles le projet
de loi sur l'égalité, je n'ai pas souhaité, en accord avec le
Gouvernement, introduire ici et là dans les textes en discussion
des mesures spécifiques, concernant les femmes, plus nombreuses
que celles que ces textes contiennent déjà.

C'est donc dans l'unique souci de conserver au projet sur
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes toute
sa cohérence, que je ne suis pas favorable à l'adoption, aujour-
d'hui, de votre amendement.

Soyez assurés que, prochainement, l'occasion sera fournie au
Parlement d'avoir un débat approfondi sur la place des femmes
dans le travail.

Je peux vous garantir que l'objet de votre amendement sera
repris dans le projet qui vous sera soumis . Le Gouvernement
s'y engage.

Je viens de vous rapporter fidèlement ce qu'entendait vous
déclarer Mme Roudy. Tout en vous confirmant l'accord du
Gouvernement sur le fond, je vous demande, madame Toutain,
de retirer votre amendement, non sans vous avoir précisé
que si les textes que nous étudions consernent les droits t des
travailleurs s, ils intéressent également, soyez-en convaincue,
comme je le suis moi-même, les droits a des travailleuses s.

M. le président. La parole est à Mme Toutain.
Mme Ghislaine Toutain . Monsieur le ministre, je tiens à

remercier Mme Roudy d'avoir assisté hier à la séance, pour
donner elle-même l'avis du Gouvernement ; malheureusement,
compte tenu du rythme des travaux nous ne sommes pas par-
venus — même en dépit de l'heure tardive — à ce point de la
discussion.

J'ai pris note de la réponse qu'entendait nous fournir
Mme Roudy . Le groupe socialiste accepte de retirer son amen-
dement, étant bien entendu que le Gouvernement s 'engage à
déposer ce projet de loi fondamental que sera le texte sur
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes — il
complétera d'ailleurs parfaitement le projet dont nous débat-
tons — avant la fin de l'année, à la session d'automne.

M. le président . L'amendement n" 478 est retiré . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République.)

M . Philippe Séguin . Nous ne vous dérangeons pas au moins,
mes chers collègues ?

Mme Ghislaine Toutain . Mais qui vous a empêché d'inter' ente
sur le sujet 'r

Nous vous entendons pourtant souvent!

M. Philippe Séguin . L'amendement a bien vite été retiré --
comme le premier amendement communiste venu ! . . . (Exclama-
tions sur les bancs des communistes .)

Mme Muguette Jacquaint . Mais personne ne vous a empêché
de parler, Monsieur Séguin !

Vous pouvez nous entretenir des droits de la femme au travail
si vous le désirez!

M. le président. L'amendement a été retiré.
MM . Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon,

Robert Galley . Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mine Missoffe,
MM . Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff et les membres du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 568 ainsi rédigé :

t A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'artice L. 432-1 du code du travail,
substituer aux mots : t à l'autorité administrative compé-
tente s, les mots : « au directeur départemental du tra-
vail •.

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Il est dommage qu'il ne m'ait pas été
possible de m'exprimer sur l'amendement. n" 478. J'avais pour-
tant demandé la parole avant ntème que Mme Toutain ait fini
de parler, mais elle s'était apparemment inscrite dans la dis-
cussion pour retirer son amendement avant même de le défendre
et d'écouter la réponse du ministre.

Mme Ghislaine Toutain . Ah non ! Je n'étais pas inscrite !
M. Philippe Séguin . Voilà qui montre que les choses étaient

fort bien organisées. (Protestations sur les bancs des socialistes .)
M. Philippe Séguin . Dommage . ..
M . le président . Monsieur Séguin, entendiez-vous reprendre

l'amendement n" 478 au nom de votre groupe ?
M. Philippe Séguin . Non, monsieur le président . ..
M . le président . Soit.
M. Philippe Séguin . . . .parce que nous avions quand même

quelques critiques de forme à émettre dans la mesure où cet
amendement nous paraissait affaiblir, et nous sommes au coeur
du sujet, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 432-1 où sont définies les conditions dans lesquelles le
comité d'entreprise est informé de l'évolution de l'emploi.

La place choisie par le groupe socialiste pour a accrocher s

son amendement nous paraissait dénaturer le sen , de cet alinéa
et envisager le contrôle de l'évolution de l'emploi uniquement
sous l'angle de l'égalité des sexes, question essentielle, certes,
mais non exclusive. C'est pourquoi, si nous avions pu prendre la
parole, nous nous serions permis de suggérer à la première
signataire de cet amendement — pour l'avoir connue dans
l'exercice de ses fonctions de rapporteur, nous savons qu'elle est
toujours sensible aux suggestions fondées — de rédiger un alinéa
supplémentaire plutôt que d'inséreL' un complément dans un
alinéa existant.

Cela étant, nous espérons nous aussi que Mme Roudy prendra
des initiatives qui iront au-delà du simple examen d'un rapport
annuel par le comité d'entreprise, et que ses initiatives seront
assorties de quelques mesures pratiques du type de celles que,
sur la proposition de M. le rapporteur, . ..

Mme Ghislaine Toutain . Mme le rapporteur !
M . Philippe Séguin . . . . et avec l'appui de la commission, noue

zvons voté dans le projet sur les libertés des travailleurs . En
effet, nous n'avons pas manqué de nous préoccuper de cette
question lors de l'examen du premier projet.

Le texte proposé pour l'article 432-1 forme un tout, et nous
suggérons une modification rédactionnelle s'agissant de la dési-
gnation du destinataire du procès-verbal de la réunion du
comité d'entreprise au cours de laquelle est étudiée l'évolu-
tion de l'emploi . Selon le texte proposé, le procès-verbal est
transmis s à l'autorité administrative compétente e . Cette expres-
sion gagnerait à être précisée . Sur ce point, nous ne sommes
d'ailleurs pas vraiment d'accord avec d'autres collègues de
l'opposition . Par . autorité administrative compétente, il faut
entendre, à notre avis, le directeur départemental du travail et
pas forcément d'autres directeurs départementaux, comme nous
l'avons décidé en des circonstances différentes . Dès qu 'il s'agit
de l'emploi, méme si c'est dans l'agriculture, la responsabilité
du ministre du travail, et celle de ses services départementaux
est pleine et entière, sinon exclusive ; en tout état de cause,
elle est première . C'est pourquoi nous souhaitons que t l'auto-
rité administrative compétente a soit clairement désignée, et
qu'il s'agisse du directeur départemental du travail, étant entendu
qu ' à notre avis la transmission du procès-verbal n'aura de véri-
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table sens que dans la mesure où elle ne conduira pas seulement
à un contrôle formel par le directeur départemental du travail
de la tenue de la réunion du comité d'entreprise : il faut aussi
qu'elle puisse permettre au directeur départemental du travail
de tirer du procès-verbal des enseignements précieux sur l'évo-
lution de l'emploi dans le département dont il a la respon-
sabilité.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable, car notre for-
mule : « autorité administrative compétente », est juridiquement
la plus correcte.

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

M . le ministre du travail . Défavorable également, parce que
dans l'état actuel des choses, en attendant des réunifications
administratives, auxquelles M. Séguin n'est pas indifférent, je
l'enregistre, la formule proposée par le Gouvernement permet
d'assurer une bonne gestion des dossiers.

M . le président. Je mets aux voix "amendement n" 568.

(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. M . Charles Millon et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 514 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 432-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

« Au cours de cette même réunion, le chef d'entreprise
informe le comité sur l'évolution de la structure et du
montant des salaires . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Nous reprenons, par cet amendement, une
disposition inscrite actuellement dans l'article L. 432-4 du code
du travail . Elle risque d 'être supprimée en raison de l'adoption
d'une noùvelle rédaction, proposée par la commission, qui va
bien plus loin que le texte actuel . Nous aurons peut-être l'occa-
sion de nous expliquer plus tard, mais j'espère que la nauvelle
rédaction sera combattue par le Gouvernement, à l'instar d'autres
dispositions préconisées par la commission.

Néanmoins, d'ores et déjà, dans la logique des dispositions
proposées pour l'article 432-1 nous aurions aimé maintenir les
dispositions en vigueur sur la communication au comité d'entre-
prise de l'évolution de la structure et du montant des salaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable, car le sujet

sera traité plus loin.
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° 514.
(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. la président. Je suis saisi de deux amendements, n" 523

et 569, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 523, présenté par M. Alain Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

« Après le mot : « transmis », rédiger ainsi la fin du
troisième alinéa du texte proposé pour l'article L . 432-1 du
code du travail :

« l'inspecteur du travail ou à l 'inspecteur des lois sociales
en agriculture . »

L'amendement n" 569, présenté par MM. Gissinger, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432-1 du code du travail, substituer aux mots :
« à l'autorité administrative compétente », les mots : « au
directeur départemental du travail . »

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n° 523.

M. Alain Madelin. Pour certaines institutions, l'autorité compé-
tente est l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Par notre amendement, nous souhaitons respecter la spécificité
du monde agricole . .

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l 'amendement n° 569, amendement de conséquence, semble-t-il ?

M. Philippe Séguin . En effet, monsieur le président, et vous
soulignez ainsi ia cohérence des propositions du groupe du ras-
semblement pour la République.

Je n 'ajouterai donc rien . (Sourires .)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Tout aussi cohérente, la
commission émet un avis défavorable sur les deux amendements.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Défavorable.
M . le président. Je met aux voix l'amendement n" 523.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 569.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 116 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 432-1 du code du travail :

e Le comité est informé et consulté sur les modifications
de l'organisation économique 1u juridique de l'entreprise,
notamment en cas de fusion .. . » (le reste sans changement).

Sur cet amendement, M. Alain Madelin et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un sous-
amendement n" 841 ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 116, supprimer les mots : « et
consulté ».

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 116.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Au début du quatrième alinéa,
la commission tient à ajouter que, d'une manière générale,
le comité d'entreprise sera informé « sur les modifications de
l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ».

Naturellement, sont précisés ensuite certains types de modifi-
cations . D'où la présence de l'adverbe e notamment » . La rédac-
tion de la commission, plus extensive, permettra d'éviter , des
oublis éventuels.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 841.

M . Alain Madelin . Nous approuvons, bien évidemment, la
position de la commission : il faut que le comité d'entreprise
soit tenu informé de toutes les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise.

Mais pourquoi préciser qu'il est a consulté » ? Quand cette
consultation aura-t-elle lieu ? Juste avant la modification ? Ou
après qu'elle ait eu lieu ? Dans quels délais ? Je pense surtout
au cas douloureux des reprises d'entreprises . En plusieurs
occurrences, la consultation risque fort de devenir un motif
de découragement pour d'éventuels partenaires . Ils pourraient
sentir une réticence face à l'intérêt qu'ils portent à l'entreprise.
Nous assisterions à divers blocages de négociations de
partnerships ou de reprises d'entreprises.

Ces risques de blocage nous paraissent mériter d'être écartés.
"est pourquoi je souhaite que . le pouvoir d'information, étant
bien évidemment maintenu, nous supprimions la consultation
obligatoire.

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

M . Michel Coffineau ; rapporteur . Défavorable.
Le ministre du travail nous a expliqué à quel moment et

dans quel sens il convenait d'employer le mot e coopération ».
Par sa rédaction, la commission lui donne un contenu explicite,
dans l'esprit des déclarations du ministre . M. Alain Madelin
nous a donné lui aussi son interprétation du terme : la coopé-
ration doit être à sens unique, c'est-à-dire que le chef d'entre-
prise informe, mais il ne consulte pas !

Cela étant, la consultation a été instituée : le mot « consulter e
figure dans l'article 431.5 voté hier par l 'Assemblée.

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

M . le ministre du travail. Le Gouvernement, favorable à
l'amendement de la commission, tient aussi à conserver la notion
de consultation.

Hier, et tout à l'heure encore, j'ai effectivement déclaré qu'il
fallait donner un contenu pratique à la notion de « coopération ».
Il ne s'agit, j'y insiste, que du e pouvoir consultatif e . Consulter
le comité d'entreprise lorsque se produisent des évolutions dans
la structure économique de l'entreprise me semble être un
élément qui mérite d'entrer dans le contenu possible de e la
coopération ».

Vous vous référez à cette notion dans vos discours : dès lors,
monsieur Madelin, si vous êtes cohérent, je vous demande
de le montrer et de retirer votre amendement.

M. le . président. La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. Je tiens d'abord à répondre à une obser-

vation du rapporteur, dans la mesure où il l'a répétée plusieurs
fois.

Souvent, le rapporteur nous , fait valoir : e On l'a déjà dit
hier ! »
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M. Michel Coffineau, rapporteur. Non, on l'a déjà «voté:
hier.

M. Philipe Séguin. Nous sommes conduits, il est vrai, à
répéter des choses qui ont été dites auparavant.

Mais ce n 'est pas notre faute . (Rires sur les bancs des
socialistes .)

M. André Soury . Changez de disque
M. Michel Coffineau, rapporteur. Je parlais de dispositions

déjà votées hier.
M . Philippe Séguin. Monsieur le rapporteur, ce n'est pas notre

faute, si, en dépit des précautions prises par les rédacteurs
actuels du code du travail, précautions d'ailleurs tout à fait
respectées par le Gouvernement dans la version initiale de son
projet, vous avez opéré un mélange systématique entre les
dispositions du chapitre I", sur le champ d'application, et
celles du chapitre II, sur les attributions et les pouvoirs des
comités d'entreprise.

Or, dans la mesure où vous avez traité déjà des attributions
et des pouvoirs quand il s'agissait du champ d'application, alors
que maintenant, nous en venons précisément aux attributions
et aux pouvoirs du comité d'entreprise, suivant le texte du
Gouvernement, force est, mais ce n'est pas notre faute, je le
répète, de s'attendre à des répétitions !

D'ailleurs, monsieur le ministre, entre la rue de l'Université
et la rue de Vaugirard, sur le chemin du 'Sénat, vous serez
obligé de relire votre titre III et, j 'en suis certain, vous y
rencontrerez plusieurs redites et des incohérences tout à fait
fâcheuses.

Cela dit, je ne vois pas vraiment l'intérêt de préciser que le
comité est « consulté » . Pourquoi « consulté : ? Sera-ce qu'on lui
demande son avis ? Mais, dans la mesure où ce dernier ne lie
pas le chef d'entreprise, quelle différence entre l'information
et la consultation, quelle distinction ? Elle m'apparaît, en vérité,
bien ténue. Au contraire, si le chef d'entreprise est lié par
l'avis, il faut nous le préciser, car nous saurons à quoi nous
en tenir.

D'une manière générale je vois mal, en vérité, ce qu'apporte
de nouveau l'amendement n° 116 . Pour tous les cas de figure
énumérés dans le texte du Gouvernement, la fusion, la cession,
la prise de participation, la modification « importante » — il y
aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce point — des structures
de production de l'entreprise, ainsi que l'acquisition ou la cession
de filiales, la commission veut introduire un « chapeau » : « les
modifications d'organisation économique ou juridique de l'entre-
prise ». Quoi de neuf, mis à part 'un risque de redondance, un
risque encouru — il est vrai — depuis le début de la discussion
de ce projet avec une grande hardiesse et beaucoup de courage ?

Et, en dépit de là redevance, restent bien des questions en
suspens : fusions, cessions, prises de participation . Pour celles-ci,
on aimerait savoir — je pose de nouveau le problème — s'il
s'agit de participations « actives », c'est-à-dire de crises de parti-
cipation par l'entreprise dans une autre entreprise, ou de prises
de participation de sociétés ou de personnes extérieures à l'en-
treprise dans l'entreprise? S'agit-il des deux à la fois ? Sur ce
problème deux autres se greffent : celui de la discrétion, sur
lequel nous aurons sans doute à revenir, et de la capacité de
l'employeur à parler utilement de certains de ces cas de figure.

Vous le savez, et certains grands industriels de vos amis
pourraient vous le confirmer, parce qu'ils gardent en mémoire
des expériences assez fraîches, il peut arriver que se produise
une prise de participation dans l'affaire que vous dirigez sans
que vous en soyez vous-même directement informé avec une
grande précision.

M. le président. La parole est à M. Marette.
M. Jacques Marette. M. Séguin a terminé par ce sur quoi je

voulais appeler l'attention de l'Assemblée . Lors d'une O.P.A.,
qu 'elle soit lancée depuis l'étranger sur une entreprise française
ou depuis la France vers l'étranger, il arrive souvent que le
patron de l'entreprise qui en fait l'objet ne sache pas que
celle-ci va avoir lieu . Par conséquent, je ne vois pas comment il
pourrait en informer le comité d'entreprise.

Monsieur le ministre, nous sommes là dans la réalité écono-
mique . Prenez l'affaire sur laquelle le Gouvernement a été conduit
à donner son avis à deux reprises, je veux parler de prises de
participation d'Elf-Erap aux Etats-Unis. La première avait été
refusée par le précédent Gouvernement . La deuxième concernait
la Texas Gulf. Estimez-vous possible que, dans le cadre actuel
des relations internationales, une opération de ce type fasse
l'objet d'une consultation du comité d'entreprise d'Elf-Erap,
alors que de telles mesures réclament un minimum de secret ?

Vous êtes pétri de bonnes intentions ; mais l 'enfer en est
pavé ! Avez ce texte, vous allez grandement gêner la mobi-
lité des entreprises et empêcher nombre d'opérations de res-
tructuration de l'industrie, soit à l'intérieur du pays, soit à

* l'étranger, parce que le minimum de . discrétion qui est indis•
pensable ne pourra pas être respecté. Appliquée à la lettre,

cette disposition obligera toute société française prête à lan•
cer une O .P .A . à l'étranger à consulter son comité d'entre-
prise. Dès le lendemain, tous les partenaires étrangers, toutes
les places financieres seront, bien entendu, au courant et l'opé-
ration deviendra impraticable, sauf et ce serait le mini-
mum — si vous indiquez que cette consultation n'aura pas lieu
à propos des opérations que l'on envisage de réaliser à l'étran-
ger, ce qui n'empêcherait d'ailleurs pas des étrangers de faire
une opération de cette nature sur une entreprise française
sans que les dirigeants de cette dernière s'en rendent compte
et sans que, par conséquent, le comité d'entreprise soit consulté.

Encore une fois, pétri de bonnes intentions, vous émettez
des formules qui, dans le système de pénétration industrielle
réciproque et de frontières ouvertes dans lequel nous sommes,
rendent impossible une bonne gestion des entreprises.

Alors, qu'allez-vous envisager ? Car l'ouverture que vous faites
est énorme . Assurément, il est bon de consulter. Mais, de fait,
pour des opérations demandant un minimum de secret, par
exemple pour une restructuration économique de telle ou
telle filière en collaboration avec des Japonais, qui modifieront
l'organisation économique de l'entreprise, va-t-on consulter au
préalable le comité d'entreprise ? En effet, dès lors que vous
le consultez, il en ira comme il en va de tout ce qui est
énoncé dans cette assemblée : ça se saura partout! Alors, face
-à des partenaires très agressifs et dans un monde difficile de
concurrence sauvage, comment concilier une stratégie industrielle
réclamant un minimum de secret avec des dispositions de cette
nature qui nous mettront en état d'infériorité ?

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

M. le ministre du travail . Ce point ne nous a pas échappé,
monsieur Marette . Lorsqu'il s'agira d'offres publiques d'achat,
puisque vous avez cité cet exemple, on 'ne pourra, à l'évidence,
demander à un chef d'entreprise de donner des informations
qu'il ne possède pas lui-même.

Mais il est un autre point qui mérite une explication . Rap-
pelez-vous ce que je dis souvent : il faut développer les soli-
darités internes de l'entreprise . Je n 'exclus pas du tout que
celles-ci puissent s'exercer à l'occasion d'une opération de cette
nature ; ce sera un moyen d'accroître les motifs d'adhérer à
l'entreprise.

Monsieur Marette, vous avez évoqué la stratégie d'un groupe.
Le Gouvernement actuel a bien montré, me semble-t-il, qu'il
n'entendait pas limiter l'activité des grandes sociétés au pourtour
de l'hexagone . Face à des interventions à l'extérieur, des solida-
rités s'exercent. Je ne voie pas pourquoi on peut a priori m 'in-
tenter un procès en prétendant que cela ne se peut pas . Les
travailleurs aussi sont attachés à l'entreprise et je ne vois pas
pour quelle raison, s'il y a une opération à réaliser, ils n 'au-
raient pas la capacité de la conduire, dès lors que l'intérêt
général est en cause. .

M. le président . La parole est à M. Marette.
M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, il est tout à fait

exact que l'opération Elf-Erap—Texas Gulf s'est déroulée en
accord avec le Gouvernement, mais cela s'est passé entre le
Premier ministre, ie président d'Elf-Erap et le ministre de
l'industrie. Le nombre de personnes informées était extrême-
ment limité.

Vous le savez comme moi, même le conseil des ministres
n'est pas « étanche » . Plus généralement, à partir du moment
où vous réunissez vingt personnes, n'importe où, en dehors du
bureau politique du parti communiste — et encore — (Rires),
on ne peut être sûr de l'« étanchéité » d'aucune réunion . Je
ne mets ici en cause ni le comité d'entreprise ni les travail-
leurs, comme vous dites dans votre langue particulière . Jé veux
parler de toute structure humaine. Même le conclave obéit à
cette règle : pour l'élection du pape, maintenant on sait comment
votent les cardinaux ! (Sourires .)

Si on réunit les membres d'un comité d'entreprise pour les
informer d'une stratégie industrielle secrète, on ne peut pas être
assuré que le secret sera préservé. Votre texte ouvre incontes-
tablement une faille dans une politique de redéploiement à
l'étranger.

N'est-il donc pas possible de prévoir une disposition, au moins
pour les opérations économiques à l'étranger, qui autorise à
ne pas consulter le comité d'entreprise quand cela n 'affecte
pas les travailleurs dans l'Hexagone ? Encore une fois, je ne
critique pas le contenu social de votre texte, mais ses inci-
dences sur le naànagement, la fiabilité et le bon déroulement
d'opérations internationales indispensables aux entreprises,
qu'elles appartiennent au secteur nationalisé ou au secteur privé
et ses incidences sur notre économie. C'est pourquoi je souhaite
que cela puisse se traiter directement, même dans le bureau d'un
ministre socialiste, même dans celui d'un ministre communiste,
si c'est M. Fiterman . J'aurais beaucoup moins de craintes quant
à la diffusion des informations . Mais si vous réunissez vingt
personnes, il est clair que le secret ne pourra pas être tenu .
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 841.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 116.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M . Alain Madelin et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 524 ainsi rédigé :

«Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 432-1 du code du travail, après le mot : « informé »,
supprimer les mots : « et consulté».

Cet amendement me parait tomber, monsieur Alain Madelin ?
M. Alain Madelin . Je n'avais pas l'intention de soutenir cet

amendement, monsieur le président . Mais à une observation
d'ordre technique que nous avons faite tout à l'heure, on a
cru bon de nous donner une réponse politique : nous serions
au pied du mur avec notre « esprit de coopération a.

J'ai évoqué tout à l'heure le cas difficile de reprise d'une
entreprise . Sur ce point, je souhaite que l'information du per-
sonnel soit la plus complète possible.

« Le comité est informé et consulté sur les modifications de
l'organisation économique . » Quand est-il consulté ? Préalable-
ment, ou après ? Le texte ne le précise pas.

Si la consultation a lieu après coup, reconnaissez, monsieur
le ministre, que l'Assemblée a adopté une mesure purement
formelle qui ne va certainement pas dans le sens de ce que
vous souhaitez et de ce que nous souhaitons.

Si ta consultation est préalable, j'appelle votre attention sur
les effets pervers suivants

D'abord, elle est dangereuse dans la mesure où le comité
d'entreprise, consulté, pourra, par un vote négatif, décourager
les investisseurs qui s'intéressent à cette opération et qui crain-
dront de se heurter à l'hostilité dudit comité, donc à celle du
personnel.

Pour pallier ce risque, on ne fera l'information et la consul-
tation — second effet pervers — qu'au dernier moment, c'est-à-
dire lorsque l'opération sera bien « bouclée » . Ce n'est certai-
nement pas non plus ce que vous souhaitez, ni ce que nous
souhaitons.

En réalité, vous ne parviendrez qu'à reculer le moment de
l'information.

C'est là une précision technique qui ne méritait pas les digres-
sions politiques de tout à l'heure, et je regrette que vous ne nous
ayez pas suivis.

Cela dit, monsieur le président, je reconnais que l'amende-
ment n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 524 n'a plus d'objet.
MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain

Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 235
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 432-1 du code du travail, substituer aux mots : « , de
prise de participation, », le mot : « et a.

La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin . Nous ne voyons pas l'utilité d'informer

systématiquement k comité d'entreprise de toutes les prises
de participation, don,: certaines peuvent ne pas être significa-
tives.

En outre, la rédaction même du texte ne permet pas de
déterminer s'il s'agit de prise de participation dans le capital
de l'entreprise concernée ou de la participation au capital d'une
entreprise.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineru, rapporteur. Défavorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Défavorable.
M . le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Grâce à M. Marette et à M. Madelin, nous

avons abordé un problème non négligeable, celui des prises
de participation.

Il ne faudrait tout de même pas l'éluder sous prétexte que
l'on est pressé ou que l'on ne veut pas donner satisfaction à tel
ou tel membre de l'opposition ! Dans l'esprit du ministre, nous
l'avons maintenant compris, l'expression « prise de partici-
pations » vise à la fois la prise de participation « active »
— l'entreprise, avec son comité d'entreprise, prend une parti-
cipstion à l'extérieur, à l'étranger ou en France — et la prise
de participation « passive » — l'entreprise, avec son comité
d'entreprise, apprend, ou n'apprend pas, qu'une autre société
est en train de racheter une partie de son capital.

Décemment, nous ne pouvons pas nous borner à parler de
prises de participation sans traiter différemment les deux cas.
Dans l'hypothèse d'une prise de participation passive, le chef
d'entreprise n 'est tenu d' en informer .1e comité d'entreprise
que dans la mesure où il est lui-même au courant. Sur ce point,

le texte prévoit un peu plus loin des sanctions, pour délit d'en-
trave, par exemple . Il faudrait donc préciser qu'en cas de prise
de participation passive — mais on pourrait trouver une autre
formulation — le chef d'entreprise doit donner tous renseigne-
ments en sa possession, au lieu de lui imposer l'obligation d'in-
former qu'il peut ne pas pouvoir remplir, et qu'en cas de prise
de participation active, il convient sans doute — comme le sug-
gérait M. Marette — de distinguer, pour le moins, entre celle
qui vise les entreprises françaises et celle qui concerne les
opérations vers l'étranger. A mon sens, en tout cas, il ne serait
pas sérieux de s'en tenir à ces trois mots : prise de partici-
pation.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M . le ministre du travail . Je tiens à lever toute ambiguïté.
Je ne partage pas le souci qui anime M. Marette. Dès lors

que l'intérêt de l'entreprise sera en jeu à propos d'une prise
de participation à l'extérieur, la discrétion requise sera res-
pectée, je le répète.

Pour ce qui est de la prise de participation passive, je crois
aussi avoir déjà répondu, monsieur Séguin, et je confirmerai
peut-être tout à l'heure ma réponse à l'occasion d'un autre
amendement . On ne peut, en effet, demander davantage à un
chef d'entreprise que ce qu'il sait.

M. le président. La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette. Je ne veux pas donner l'impression de

retarder ce débat mais la question est d'une importance extrême.
Monsieur le ministre, vous affichez une certitude . J'ai

trente ans d'expérience dans la direction d'entreprise . J'affirme
que lorsqu'on veut réaliser des opérations, en particulier à
l'étranger, il ne f-.ut pas dépasser le nombre de quatre personnes
informées, mê-,e appartenant à la direction générale, si l'on
veut éviter t' ,ite fuite — et encore, je parle du meilleur des cas,
celui dans '.equel des cadres supérieurs, soucieux de leur plan
de carrier', savent que leur avenir est en jeu.

Il est i .npensable — et je mesure mes propos — de croire
que se développera un effort de redéploiement industriel qui
s'appuie sur de! . participations françaises à l'étranger si la
loi impose d'informer à l'avance les comités centraux d'entre-
prise . Dans 80 p. 100 des cas, de telles opérations resteront
saris suite parce que des fuites sécréteront des contre-opérations
de concurrence . Vous ne vous rendez pas compte dans quelle
fourmilière vous mettez le pied !

Ou alors, on informera le comité d'entreprise quand tout aura
été réglé, comme c'est le cas avec les commissaires aux apports
lors d'une fusion : leur consultation est purement formelle et leur
rôle se borne à vérifier s'il n'y a pas eu de distorsion à certaines
règles . Si c'est de cette façon que vous entendez consulter le
comité d'entreprise, ce sera un faux-semblant, une consultation
alibi . Mais dans l'ensemble du monde industriel, avec ses diffi-
cultés, la concurrence qui règne et l'état de guerre économique
dans lequel nous sommes, toute opération d'une certaine ampleur
deviendra impossible si chaque décision réclame la réunion préa-
lable d'un parlement !

Je ne comprends pas qu'un ministre, quelle que soit son
appartenance politique, avec la Constitution de la V' République,
ne se rende pas compte de cet état de choses ! Une telle dispo-
sition n'est pas concevable . Vous devriez mettre à profit la
navette avec le Sénat pour y réfléchir. Pour le moins, monsieur
le ministre, excluez les opérations à l'étranger, sinon vous por-
terez un coup extrêmement sévère à l'économie française et
au redéploiement de nos entreprises à l'étranger.

Pensez-y, je ne fais pas là de polémique . D'autant que les
opérations à l'étranger ne concernent pas les comités d'entre-
prise.

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Il s'agit d'un vrai débat mais il

faut le conclure . Soyons attentifs aux effets pervers.
Si les opérations de prise de participation à l'étranger ne

sont pas soumises au comité d'entreprise, ce sera au détriment
de notre propre économie.

M. Jacques Marette . Le Gouvernement les contrôle déjà!
M. le ministre du travail . Par conséquent tout cela n'est ni

aussi simple ni aussi manichéen que vous vouiez le démontrer.
M . Jacques Marette . Le Gouvernement contrôle ces opérations

par l ' intermédiaire du Trésor, et celui-ci garde le secret !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 235.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n" 236, ainsi rédigé :

« Après les mots : « de l'entreprise », supprimer la fin
du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 432-1
du code du travail . »

La parole est à M. Alain Madelin .
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M. Alain Madelin. L'acquisition ou la cession de filiales
peut être d'importance très mineure pour la société concer-
nées. Dans ce cas, les dispositions prévues à la tin du quatrième
alinéa du texte proposé pour l'article 432-1 du code du travail
ne devraient pas s'appliquer.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Je ne peux pas accepter cet amen-

dement, monsieur Madelin. Vous réduisez la portée de la ces-
sion de filiales, qui peut être plus importante que vous ne
semblez le penser.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 236.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . M . Charles Millon et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n" 515, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432-1 du code du travail par les mots : « lorsque
ces opérations sont susceptibles d'avoir des conséquences
sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation
et les conditions de travail du personnel . »

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement vise à préciser les cas
dans lesquels la perspective de transformation des structures
de l'entrepri ,e doit entraîner la consultation du comité d'entre-
prise.

M. le présioent . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable ! Le chef d'en-

treprise affimera a priori que les opérations envisagées ne
concernent ni l'emploi, ni la qualification, ni la rémunération,
ni la formation, ni les conditions de travail de son personnel.
Or il revient au comité d'entreprise d'apprécier la portée de
celles-ci.

M. Alain Madelin . Mais le chef d'entreprise peut être pour-
suivi pour délit d'entrave !

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

cet amendement car il est très difficile d'évaluer a priori les
conséquences qu'entraîneraient sur l'emploi certaines opérations.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 515.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette,

François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
sè4nblement pour la République ont présenté un amendement
n" 571 ainsi rédigé:

« I . — Compléter le quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 432-1 du code du travail par la nouvelle
phrase suivante :

« Le chef d'entreprise est également tenu d'informer
le comité d'entreprise en cas de prise de participation
lorsqu'il a connaissance de l'opération en cause, au moment
de sa réalisation . »

e U . — En conséquence, dans la première phrase du qua-
trième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , de
prise de participation ».

La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. J'ai défendu par avance cet amendement

et j'ai même eu l'impression qu'il avait retenu l'attention de
M. le ministre du travail.

Il a trait è en cas que j'ai évoqué : la limitation de la respon-
sabilité du chef d'entreprise dans l'hypothèse d ' une prise de
participation passive, c'est-à-dire d'une prise de participation
par un détenteur de capital extérieur à l'entreprise.

M. le ministre du travail . Par un tiers !
M. Philippe Séguin . C'est cela même . Merci, monsieur le

ministre !
Nous voulions bien préciser les responsabilités du chef d'entre-

prise au regard du délit d'entrave dont nous discuterons plus
tard.

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

avait été attirée par cet amendement . Nous aurions souhaité
que son auteur le défende en commission, ce qui nous aurait
permis de débattre de ce problème et d'y voir un peu plus clair.

En effet, il faudrait quelques explications complémentaires.
Ainsi, le mot e consultés disparait-il ou peut-il être considéré
comme étant apposé en facteur commun à l'ensemble du qua-
trième alinéa de l'article L. 432-1 ? Par ailleurs, cet amendement
ne serait-il pas tout simplement complémentaire ?

En résumé, la commission attend quelques précisions et s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement serait favorable
à cet amendement, sous réserve qu'il soit rectifié.

Je propose de retenir la phrase suivante : e Le chef d'entre-
prise est également tenu d'informer et de consulter le comité
d'entreprise en cas de prise de participation » — sous-entendu
active ou passive — « lorsqu'il a connaissance de l'opération en
cause . » Cela revient, dans l'amendement n" 571, à ajouter,
après les mots : « d'informer », les mots : «et de consulter », et
à supprimer les mots : « au moment de sa réalisation ».

Quant eu II de cet amendement, il tend à supprimer, en consé-
quence, les mots : e, de prise de participation » dans la pre-
mière phrase du quatrième alinéa de l'article.

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n" 571 . La rédaction n'est peut-être pas
parfaite, mais, ainsi, le comité d'entreprise sera informé aussi
bien d'une prise de participation active que d'une prise de parti-
cipation passive.

M. le président. Monsieur Séguin, acceptez-vous de rectifier
votre amendement dans le sens indiqué par M . le ministre ?

M. Philippe Séguin . Oui, monsieur le président.
Mon collègue Marette et moi-même souhaiterions cependant

que d'ici à l'exame,. de ce texte par le Sénat, une réflexion soit
conduite sur les prises de participation à l'étranger . Je n'insis-
terai pas sur ce point, monsieur le ministre, mais le problème
est réel et je pense que vous n'avez pas été insensible à nos
arguments.

M. le président . Je donne lecture de l'amendement n" 571
rectifié :

« I. — Compléter le quatrième alinéa de l'article L . 432-1
du code du travail par la nouvelle phrase suivante :

« Le chef d'entreprise est également tenu d'informer et
de consulter le comité d'entreprise en cas de prise de
participation lorsqu'il a connaissance de l'opération en
cause.

« Y1. — (Sans changement .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 571, ainsi

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

M. le présidant . Je suis saisi de deux amendements identi- -
ques, n"" 525 et 572.

L'amendement n" 525 est présenté par M. Alain Madelin
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n" 572 est présenté par MM. Noir, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Pinte,
Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et
les membres du groupe du rassemblement peur la République.

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

l'article L. 432-1 du code du travail . s
La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amen-

dement n" 525.
M . Alain Madelin. Le code du travail prévoit que « les comités

d'entreprise sont habilités à donner un avis sur les augmen-
tations de prix . Ils peuvent être consultés par les fonctionnaires
chargés de la fixation et du contrôle des prix ».

Le Gouvernement propose, en 1982, de reprendre purement
et simplement cette disposition qui date d'une autre époque.
C'est une survivance du temps du dirigisme en matière de
prix ; or cette époque est révolue.

" J'aurais -donc souhaité que nous profitions de l'examen de
ce texte pour faire la toilette des dispositions les plus ana-
chroniques du code du travail.

D'ailleurs, cette procédure a surtout été utilisé par l ' em-
ployeur qui consultait le comité d'entreprise pour obtenir
un avis favorable à une augmentation de prix afin de se
retourner ensuite vers les fonctionnaires, fort du soutien du
personnel . Ce n'était assurément pas dans cet esprit que cette
disposition avait été conçue.

Puisque nous sommes sortis de cette époque de dirigisme
économique — à moins que vous n'ayez l'intention d'y revenir
dans quelques semaines ou dans quelques mois — je vous
propose de supprimer cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 572.

M. Philippe Séguin . Je reprends à mon compte les arguments
de M. Madelin . La seule circonstance atténuante qui permet-
trait à cette disposition d'échapper à la peine capitale à
laquelle elle serait normalement destinée est la présence de
l'adjectif : « habilité ».

En effet, prévoir que le comité d'entreprise est e habilité »
à donner un avis sur les augmentations de prix ne signifie
pas qu'il est forcément consulté ni qu'il donne un avis obli-
gatoire.

Je comprends cependant la réticence de M . le ministre : il
n'est jamais agréable de voir supprimer une disposition d'un
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projet et notre proposition pourrait apparaître comme une
restriction des capacités du comité d'entreprise. Il n'en demeure
pas moins que la disposition visée est un vestige d'une époque
révolue ; en outre, si elle était appliquée il en résulterait des
difficultés insurmontables . J'exagère à peine : les comités d'en-
treprise siégeraient quasiment sans discontinuer, compte tenu
de la politique des prix de certaines entreprises.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Cette disposition date de 1945.

Certes, les conditions ont changé, mais, dans la période d'inflation
que nous vivons aujourd'hui . ..

M. Alain Madelin . Ce texte attisera l'inflation, justement !
M. le ministre du travail . . . . il n'est pas mauvais que les mem-

bres du comité d'entreprise soient conscients des prix des
matières premières que l'entreprise utilise et des prix des
produits finis et des services qu'elle rend.

Cette disposition tend à favoriser une prise de conscience éco-
nomique globale dépassant le cercle de l'entreprise et sensi-
bilisant les salariés à l'environnement économique et aux réa-
lités du marché . J'en propose donc le maintien ; même si elle
ne s'inscrit pas dans le même contexte, elle permettra, je
le répète, une prise de conscience économique nécessaire pour
prendre de bonnes décisions dans l'entreprise.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amende-
ments.

M. le président. La parole est à Mme Sublet.
Mme Marie-Josèphe Sublet . Le groupe socialiste estime qu'il

faut conserver ce cinquième alinéa. Il reprend une disposition
intéressante qui existait déjà dans l'ancien code, mais qui était
peu utilisée, il faut le reconnaitre, par les comités d'entreprise et
par l'administration.

Ce débat donne l'occasion de rappeler aux délégués qu'ils
ont la faculté de donner un avis sur l'augmentation des prix
des produits de l'entreprise . La connaissance de la structure des
prix ne doit pas rester du seul ressort de la direction : nous
voterons donc contre ces amendements.

M . Jacques Marette . Je demande la parole.
M. le président. Je ne puis vous la donner, mon cher collègue.
M . Jacques Marette. J'aurais souhaité intervenir car il s'agit

d 'un point économique fondamental.
M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"" 525 et 572.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . M. Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement,
n° 516, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-1 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

e Il est consulté sur l'affectation de- la contribution sur
les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en
soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des
travailleurs étrangers que l 'entreprise se propose de recruter
selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. »

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable . Cette

question est abordée dans un article ultérieur. Nous eu débattrons
1 ce moment-là.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Monsieur Madelin, votre préoccu-

pation est prise en compte au sixième alinéa de l'article L. 432-3,
même s'il n'y a pas symétrie absolue entre votre amendement et
ce texte.

Je suis donc défavorable à cet amendement.
M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur

Madelin?
M. Alain Madelin. Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 516.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Jarosz, rapporteur pour avis de la com-

mission de la production et des échanges, a présenté un amen-
dement, n° 1, ainsi rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l ' article L. 432-1 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

«Le comité est informé des projets concernant l'attri-
bution d'aides publiques liées à l'emploi dans l'entreprise. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis. Cet amendement pose
un principe essentiel : le droit pour les travailleurs de savoir
ce que sont devenues ou ce que vont devenir les aides publi-
ques accordées en vue de garantir l'emploi dans l'entreprise.

Ce débat n'est pas nouveau . Il est même plus actuel que
jamais avec la grande cainpagne orchestrée par le patronat
autour du thème des charges sociales, présentées en termes
apocalyptiques afin d'obtenir de nouvelles aides.

Les mêmes arguments ont été entendus, après le 10 mai,
lors de la discussion du projet de loi de nationalisation, mais
ils avaient déjà été avancés à la Libération. Ce qui fit dire
au général de Gaulle, devant l'Assemblée consultative provi-
soire, qu'il voulait affirmer sa volonté de mettre « à la dispo -
sition de la nation la direction et l'exploitation des grandes
richesses communes et de suspendre le jeu de ces vastes
conjonctions et combinaisons d ' intérêts qui n'ont q ue trop pesé
sur l'Etat et les citoyens,.

Il ajouta plus tard, dans ses Mémoires de guerre : « C'est la
même intention qui me conduit à promouvoir les travailleurs
au rang d'associés responsables . »

M . Philippe Séguin . Très bien !
M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Oui, les travailleurs,

par l'intermédiaire du comité d'entreprise, doivent être tenus
informés des projets concernant l'attribution d'aides publiques
liées à l'emploi dans l'entreprise . Les droits nouveaux dont nous
débattons actuellement leur donnent cette possibilité de contrôler
l'usage qui est fait de l'argent public.

Ce droit de regard, les travailleurs devraient l'avoir en per-
manence . S'ils l'avaient eu auparavant, ils auraient pu savoir
pourquoi et comment, de 1974 à 1980, l'investissement des entre-
prises publiques a augmenté de 91 p . 100 en volume, alors que
l'investissement privé diminuait de 5 p. 100 malgré les aides
publiques.

S'ils l'avaient aujourd'hui, peut-être pourraient-ils savoir ce
qu'il en est exactement du « poids des charges sociales » qui
a servi de prétexte au patronat pour demander un dégrève-
ment de taxe professionnelle . Ils pourraient sans doute mieux
comprendre la dernière note de conjoncture de l'I .N .S .E .E .,
dont les chiffres prouvent que la situation financière des entre-
prises continue de se redresser.

M . Philippe Séguin . De quand date-t-elle ? D'avant ou d'après
le 10 mai ?

M . Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Selon cette note, «le
pouvoir d'achat de l'excédent brut d'exploitation des sociétés
augmenterait en moyenne de 4,5 p. 100, après avoir baissé de
2,6 p. 100 en 1981 . Pour autant, les patrons n'investissent pas e.

M . Alain Madelin . Vous savez ce que valent les statistiques !
M . Jean Jarosz, rapporteur pour avis . La note poursuit :

«Pour 1982, les prévisions font état d'une baisse de 7 p . 100
en volume de l'investissement .»

L'I .N .S .E .E . a fort bien analysé le comportement dominant
du patronat : celui-ci ne se détermine pas en fonction du mar-
ché intérieur, mais uniquement en fonction des perspectives
internationales. Refusant de développer les productions natio-
nales pour couvrir efficacement les besoins intérieurs, conti-
nuant de licencier, les patrons s'installent dans une attente mal-
saine dont ils tirent profit au détriment du pays.

Ils cherchent à répercuter sur les prix et l'emploi les dif-
ficultés engendrées par l'inefficacité de leur gestion, par leur
gâchis de la demande intérieure pour bénéficier de marges à
l'exportation.

M. Jacques Marette . Ce n'est plus l'I .N.S .E.E. qui parle,
là? -

M. Alain Madelin. Qui sait ?
M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Ils pervertissent ainsi

les efforts financiers de la politique gouvernementale qui vien-
nent alors alimenter involontairement le gaspillage.

Un tel comportement sape les bases de la productivité et
la gaspille, brise notre compétitivité, prive le marché intérieur
des moyens de se développer et d'être mieux couvert par les
productions nationales . Il est à la racine même de l'inflation
et du chômage . Voilà les vraies raisons, monsieur Madelin,
d' une déstabilisation que certains appellent de leurs voeux.

Pour contrecarrer cette attitude néfaste à toute la nation,
il est nécessaire, voire indispensable, de prévoir le contrôle
réel et responsable des travailleurs sur les choix de gestion
et l'emploi des fonds. Il est indispensable que ce droit de
regard sur les aides publiques soit inscrit dans la législation ;
c'est le sens de cet amendement, qui va vers plus d'informa-
tion et donc vers plus de respect et de dignité pour les tra-
vailleurs.

Il s'agit enfin de traduire dans le loi la disposition prévue
dans le Plan intérimaire, introduite sur proposition du Conseil
économique et social et déjà mise en oeuvre dans la procé-
dure d'aide aux entreprises du textile et de l'habillement .
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Cet amendement, je tiens à le signaler, a été accepté à l'una-
nimité par la commission de la production et des échanges,
aussi bien par la majorité que par l'opposition.

Mme Muguette Jacquaint . Très bien !
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Dans l'attente des explications

que vient de donner M. le rapporteur pour avis, la commission
avait décidé de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée. Je fais
cependant remarquer que cet important problème, dont notre
commission est tout à fait consciente, est traité à l'article L . 432-4.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Je tiens à remercier la commis-

sion de la production et des échanges et son rapporteur, qui
ont porté sur ce texte un regard peut-être plus économique.
Le fait que deux commissions aient travaillé sur ce projet
montre. l'intérêt qu'y attache l'Assemblée.

Je crois cependant qu'il ne convient pas de retenir cet amen-
dement . En effet, le texte proposé pour l'article L . 432-4 pré-
voit qu'une fois au moins par an le chef d'entreprise présen-
tera au comité d'entt eprise un rapport- d'ensemble sur l'acti-
vité de l'entreprise, son chiffre d'affaires et les avantages
financiers consentis par l'Etat, les régions et les collectivités
locales. Ce problème de contrôle des fonds publics a en effet
été évoqué à maintes reprises.

L'amendement n° 1 a le grand mérite d'appeler l'atte n tion
sur ce point fort du dispositif, mais il n'est pas nécessaire de
le retenir puisqu' une disposition que le Gouvernement va sou-
mettre à votre vote répond déjà à la préoccupation qui l'inspire.

Vous aurez cependant certainement remarqué que le Gou-
vernement, aussi bien pour le plan textile que pour les
aides accordées par le C .I .A .S .I . nouvelle formule ou les
Codefi, a décidé de solliciter l'avis du comité d'entreprise et
de l'informer des décisions qui seront prises.

Nous cherchons à développer l'esprit de responsabilité et à
permettre aux salariés d'être conscients de l'aide que l'Etat,
les régions, les départements ou les communes apportent à
l'entreprise. La commission de la production a déjà satisfac-
tion, je le répète, avec l'article L . 432-4.

M. le président. La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. J' ai l'impression que M . Jarosz veut

retirer cet amendement. Il ne s'agit pourtant pas d'un amen-
dement du groupe communiste...

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Je ne puis le retirer,
puisqu'il s'agit d'un amendement de la commission saisie pour
avis.

M. Philippe Séguin . Vous me rassurez.
L'argument majeur qui pouvait être opposé à cet amende-

ment a été avancé par M. le rapporteur : le problème est traité
ultérieurement. D'ailleurs, même si je ne suis pas tout à fait
d'accord sur la solution de la commission, je dois cependant
reconnaître que le dispositif qu'elle propose est autrement plus
cohérent et opérationnel que celui-là.

Je le confesse, je n'ai pas lu intégralement le Plan inté-
rimaire, car on ne peut tout faire . Mais si la page 114 comporte
bien la disposition reprise par M. Jarosz, c' est que ce Plan
intérimaire est vraiment « aussi pire r qu'on le dit . «Le comité
est informé des projets concernant l'attribution d'aides publi-
ques liées à l'emploi dans l'entreprise . » Cette phrase n'a aucune
signification et personne ne contrôlera quoi que ce soit, car
le contrôle ne doit pas porter sur une simple information, il
doit porter sur la réalisation et sur la façon dont on aura
utilisé l'aide.

Puisqu 'il est d'ailleurs question de projets, il convient de
souligner que ceux-ci ne sont pas formés par le chef d' entre-
prise. Ce dernier ne peut en effet concevoir le projet de
recevoir de l'argent public ; c'est l'Etat, la région ou, demain,
une autre collectivité locale qui est susceptible d'avoir l'inten-
tion de lui donner de l'argent . Par conséquent, si je comprends
bien, le comité d'entreprise serait informé par l'Etat ou par la
collectivité locale du projet formé par l'un ou l'autre de donner
une aide à l'entreprise . Il n'est d'ailleurs pas précisé à quel
stade de l'élaboration du projet serait donnée cette information.
Tout cela est extrêmement flou.

J 'estime, par ailleurs — et mon observation vaudra tout à
l'heure pour l'amendement de la commission — que la notion
d'aide publique est très restrictive, car lorsque l'on parle d'aide
publique il est sous-entendu, dans l'acceptation traditionnelle,
qu'il s'agit d ' une aide directe. Or vous savez comme nous, mon-
sieur le ministre, que les aides accordées aux entreprises sont
généralement indirectes.

Il est certes exact qu'il pourra y avoir demain des subven-
tions allouées par les collectivités locales et qu'il existe d'ores
et déjà cette forme d'aide directe que constituent les prêts
du F .D.E .S ., participatifs ou pas. Mais on rencontre surtout

cela est particulièrement vrai pour les interventions des

Codefi — des aides indirectes telles que les reports d'échéan-
ces, sociales ou fiscales . Or, elles devraient également être
concernées par cette procédure d'information.

M. le ministre du travail. « Aides publiques » est une expres-
sion de portée générale.

M. Philippe Séguin. Veuillez m'excuser, mais je ne suis pas
sûr qu'un report d'échéance accordé par l'U .R.S .S . A . F . soit
une aide publique . Il faudrait m'apporter le manuel dans lequel
vous avez trouvé cette définition.

Ou bien vous voulez maintenir les aides accordées par la
sécurité sociale en dehors du système — cela serait parfaitement
acceptable — ou, bien vous souhaitez qu'elles y soient intégrées,
mais il conviendrait alors de trouver une autre formulation.

En outre, qu'est-ce qu'une aide publique liée à l'emploi?
Je vous laisse nous donner une explication car je ne vois abso-
lument pas ce que cela peut être . S'agit-il d'aides qui impliquent
forcément une augmentation des effectifs .de l'entreprise
concernée ou pourront-elles demeurer neutres par rapport au
nombre d'emplois ? On se perd en conjecture car cette expres-
sion n'a aucune signification.

C'est la raison pour laquelle nous nous prononcerons contre
l'amendement n° 1 de la commission de la production et des
échanges.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Monsieur Séguin, vous

êtes très habile dans l'exégèse des textes et pourtant celui-ci
est très facile à comprendre . La commission de la production
et des échanges a simplement voulu appeler l'attention sur la
délicate question de l'utilisation des fonds publics.

Il convient en effet de faire en sorte que l'on puisse désormais
savoir à quoi auront servi les sommes économisées grâce à
l'exonération de la taxe professionnelle — c'est une aide publi-
que, monsieur Séguin — ou celles reçues sous la forme d'aides
semblables à celles qui ont été accordées précédemment sans que
l'on en connaisse jamais la destination puisque l'emploi n'a pas
suivi.

La commission de la production et des échanges voulait donc
simplement mettre en exergue le problème des aides accordées
soit par l'Etat, soit par les régions, soit par les collectivités
locales. La discussion sur ce projet se prolongera d ' ailleurs lors
de l'examen des articles suivants.

Il ne m'appartient pas, monsieur le ministre, de retirer cet
amendement qui a été adopté par la commission, et je ne peux
que m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Marette.
M. Jacques Marette. Ou je rêve, ou je ne comprends rien, car

M. le rapporteur de la commission de la production et des
échanges vient de tenir des propos époustouflants. Il semble
en effet vouloir isoler, pour chaque entreprise, le bénéfice des
dispositions législatives par lesquelles nous allons réduire la
taxe professionnelle . Or il ne s'agira nullement d'une aide
de l'Etat, ainsi qu 'il le prétend, mais de l'application d'une
disposition à caractère législatif que nous avons votée en adoptant
le dernier collectif budgétaire et qui tend à écrêter la taxe
professionnelle . Il me parait donc insensé de vouloir calculer
combien elle a permis d'économiser à chaque entreprise.

Quant au contrôle de l'utilisation de l'argent public — les
prêts du F. D . E. S . par exc nple — je vous rappelle que deux
membres du comité d'entreprise, c'est-à-dire deux représentants
du personnel, siègent d'ores et déjà au sein du conseil d'admi-
nistration. Or tous les prêts de l'Etat à un taux bonifié doivent
figurer dans le bilan de l ' entreprise sur des lignes particulières.
Comme le conseil d'administration examine ces bilans, les comités
d'entreprise sont au courant.

En revanche, tout ce qui concerne les reports d'échéances
de la sécurité sociale, l'octroi de certaines facilités ou les consé-
quences de contrats pour l'emploi ne figure pas dans le bilan ;
il est donc souhaitable que des informations sur ces sujets soient
l'objet de communications au comité d'entreprise. J'y suis d'autant
plus favorable que je suis complètement hostile à l'économie
d'assistés que l' on est en train d'instaurer . Plus les gens seront
informés de l'ampleur des aides accordées, plus le système
apparaîtra comme une espèce de forêt de Bondy dans laquelle
l'économie étouffe . Développons donc la publicité sur toutes les
formes d'aide afin qu'apparaisse la vérité sur l'économie française.

Pour autant, monsieur Jarosz, il ne faut pas confondre les
dispositions législatives par lesquelles nous écrêtons la taxe
professionnelle et les aides accordées à chaque entreprise . En
faisant un tel amalgame on « pédale dans la choucroute e,
comme diraient certains de nos collègues.

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Vous m'avez très bien
compris, mais vous faites semblant de ne pas comprendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement m'est pas adopté .)
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ARTICLE L. 432-2 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n°° 527
et 573, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 527, présenté par M. Alain Madelin et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 432-2 du
code du travail:

«Il étudie les mesures envisagées par la direction et
les suggestions émises par le personnel en' vue d'améliorer
la production et la productivité de l'entreprise et propose
l'application de celles qu' il a retenues .»

L'amendement n° 573, présenté par MM. Robert Galley, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 432-2 du
code du travail:

« En cas d'introduction de nouvelles technologies intéres-
sant la marche générale de l'entreprise, le comité d'entre-
prise est informé au préalable des conséquences qu'elles
peuvent avoir sur l'emploi, la qualification, la rémunération,
la formation et les conditions de travail du personnel . Les
membres du comité reçoivent un mois avant la réunion des
éléments d'information sur les conséquences de ces projets
quant aux points mentionnés ci-dessus . Le comité d' entre-
prise peut émettre un avis .»

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l ' amende-
ment n" 527.

M. Alain Madelin . Avec cette rédaction, proposée pour l'ar-
ticle L . 432-2, nous abordons le problème de l'information du
comité d'entreprise en matière de technologies nouvelles, et plus
précisément, selon le texte du Gouvernement, « l'introduction
de nouvelles technologies intéressant la marche générale de

Je ne crois pas pour autant qu'il s'agisse d'une disposition
nouvelle, même si ce texte reprend une revendication assez
ancienne de la C .F .D. T. sur laquelle je m'étais expliqué. En
effet les dispositions actuelles de l'article L . 432-4 permettent
suffisamment d'engager le débat sur l'introduction de ces nou-
velles technologies . Je n'en prendrai pour preuve que le rapport
récemment rendu public par la Commission des Communautés
européennes sur les procédures d'information, consultation et
négociation lors de la mise en oeuvre des nouvelles techno-
logies. Ce rapport intéressant que vous connaissez, monsieur
le ministre, a étudié les systèmes existant dans les diffé-
rents pays et il permet de constater, malgré la diversité des
procédures mises en oeuvre, que tout le monde poursuit le même
objectif, c'est-à-dire l'information sur les nouvelles technologies.
Il en ressort également que la France n'est pas trop mal lotie
puisque le dispositif actuel permet l 'examen de ces nouvelles
technologies dans le cadre des comités d'entreprise.

Il est vrai qu'il s'agit là d ' une . revendication assez ancienne
de la C.F.D.T. Je crois qu ' elle a été formulée ou explicitée
pour la première fois par le secrétaire général de l'union confé-
dérale . des cadres C.F.D.T. à propos de l'informatique . II avait
notamment déclaré que l'informatique est une chose trop
sérieuse pour que les salariés, dans leurs organisations syndi-
cales, en laissent le contrôle à n'importe qui . En réalité, la
formule peut prêter à sourire, car il est un peu facile d'employer
l'expression « n'importe qui v . On pourrait plutôt affirmer que
l'informatique est une chose beaucoup trop sérieuse pour
qu'on en laisse le contrôle aux syndicats, car nul n'a jamais
songé à confier la mise en place des systèmes d 'informatique
à n'importe qui, d ' autant que ce vocable désigne, en l ' occurrence,
les informaticiens.

Je suis tout de r:ême un peu perplexe non pas devant la
rédaction proposF s par le Gouvernement, mais à cause de celle
de la commission . Celle-ci propose en effet non seulement une
information des comités d'entreprise sur les nouvelles techno-
logies, mais également leur consultation en précisant, en outre,
que cette dernière devra être préalable à tout projet d'intro-
duction de nouvelles techniques . Cette rédaction est extrêmement
ambiguë, car dans une entreprise bien conduite, décidée à s'adap-
ter au monde moderne, les tiroirs sont pleins de projets
prévoyant l'introduction de nouvelles technologies . Or, à quel
stade y aura-t-il consultation et information ? Si celles-ci doivent
avoir lieu au moment de l'adoption, le texte du Gouvernement
est amplement suffisant et nous n'avons pas besoin des modifi-
cations proposées par la commission .

Je m'interroge par ailleurs sur le mécanisme — dont nous
parlerons tout à l'heure — de l'expertise extérieure qui sera
mise en oeuvre en cas de contestation relative à l'introduction
d'une nouvelle technologie. Cela signifie que des informaticiens
n'appartenant pas à une entreprise seront invités, par le comité
d'entreprise, à examiner d'un oeil critique les projets établis par
leurs collègues travaillant dans l'entreprise et pour le compte
de l'entreprise. Il y a là une source de conflits et si je conçois
parfaitement l 'introduction de l'information sur les nouvelles
technologies, je ne vois pas sans crainte s'instaurer certaines
situations conflictuelles.

Nous avons ainsi connu, il n'y a pas si longtemps, des pro-
blèmes relatifs à de nouvelles technologies dans le domaine du
livre et de l'imprimerie, lorsque certaines organisations syndi-
cales ont tenté de freiner à tout prix leur introduction . Or vous
décidez maintenant de leur donner des moyens nouveaux pour
ralentir le mouvement . Autant j ' admets qu'il soit nécessaire
d'informer afin que chacun comprenne l'intérêt mutuel de
l'introduction de nouvelles technologies et de la mise en oeuvre
des adaptations nécessaires pour le plus grand bien du per-
sonnel, autant je doute de l'opportunité de mettre à la dispo-
sition de certains syndicats des possibilités de freiner l'évo-
lution.

Souvenez-vous, monsieur le ministre, de ce qui s'est passé dans
le secteur du livre et de l'imprimerie . L'introduction de nouvelles
technologies a été freinée et nous avons été dépassés par des
pays qui ont su prendre le virage à temps . En conséquence,
il y a aujourd'hui une grave crise de l'imprimerie que nous
aurions pu éviter. Or je crains que votre système ne géné-
ralise ce qui s'est passé dans l'imprimerie.

A mon avis, la meilleure solution consisterait à s'en tenir
aux dispositions actuelles du code du travail — tel est l'objet
de l'amendement n" 527 — et à compléter, par la voie contrac-
tuelle, le dispositif concernant l'examen des nouvelles techno-
logies . C'est la voie qu'ont suivie certains pays et il ne semble
pas qu 'ils se portent plus mal que nous, que le syndicalisme
y soit plus faible, que les travailleurs en aient pâti . Je pense
notamment à l'Allemagne . -

M. le président. Monsieur Madelin, veuillez conclure.

M. Main Madelin . Je termine, monsieur le président.
En Allemagne, il n ' y a pas de dispositions législatives, mais

une . floraison d'accords collectifs . Pour suivre cette voie qui
nous parait excellente, il faut refuser les dispositions que
nous proposera tout à l'heure M . Coffineau et aller très loin
vers la souplesse et l ' adaptation aux problèmes à l'aide d'accords
contractuels.

M. le président. La parole est à M . Séguin pour défendre
l'amendement n" 573.

M. Philippe Séguin. Nous ne croyons pas que Ies rédactions
proposées par le Gouvernement et par la commission pour l'ar-
ticle L . 432-2 soient réalistes . Nous reconnaissons, certes, qu'il
est nécessaire de prévoir une information du comité d'entre-
prise en cas d'introduction de nouvelles technologies, mais le
système proposé ne nous parait pas viable et nous ne pensons
pas qu'il puisse réellement servir l'intérêt collectif des parte-
naires de l'entreprise.

D'ailleurs le texte proposé par le Gouvernement est singu-
lièrement aggravé par les propositions de la commission. Alors
qu'il ne prévoit, en effet, qu'une information du comité d'entre-
prise et l'émission d ' un avis préalablement à l' introduction de
nouvelles technologies, la commission va plus loin en parlant
d'information et de consultation « préalablement à tout pro-
jet d'introduction de nouvelles technologies » . Il faudrait peut-
être préciser d'abord où commence et où s'arrête la période
qui précède un projet d'introduction de nouvelles technologies.
Or il est évident que cela est, juridiquement, impossible à
définir . La rédaction du ministre est donc, de très loin, meil-
leure que celle de la commission.

Cela étant, nous demeurons sensibles à la nécessité d'infor-
mer que je viens d'évoquer et c'est pourquoi nous proposons,
dans l'amendement n" 573, un système plus réaliste . Nous
voulons en effet éviter l'instauration d'un débat — qui ne pour-
rait qu 'être préjudiciable à l'entreprise .— sur le point de savoir
s'il est opportun ou non d'introduire de nouvelles technologies.
Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, .il n'est pas utile
d'ouvrir à tout propos une nouvelle querelle des Anciens et
des Modernes, des partisans de la diligence et du chemin de
fer, des partisans et des adversaires du métier à tisser car de
tels débats ne peuvent aboutir qu ' à des impasses.

Nous sommes donc d'accord pour qu'il y ait information
préalable sur les conséquences prévisibles de l 'introduction
d'une nouvelle technologie et pour qu'un débat s'instaure au
sein du comité d'entreprise sur les mesures à prendre afin de
limiter, le cas échéant, les effets négatifs de cette introduc-
tion et de rechercher de nouvelles activités destinées à compen-
ser les pertes d'effectifs que l'introduction de nouvelles techno-

l'entreprise s .
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logies pourrait engendrer. En revanche, il nous parait tout à
fait regrettable de prévoir l'ouverture d'une discussion sur
l'opportunité même de l'introduction d'une nouvelle technologie.

Chacun doit en effet bien convenir que, à l'échelle d'une
entreprise, les conséquences de l'utilisation de nouvelles techno-
logies sont rarement — je ne dis pas jamais — bonnes pour
l'emploi, surtout si le marché de l'entreprise reste le même.

Monsieur le ministre, permettez-moi d'évoquer un exemple sur
lequel nous nous sommes longuement penchés ensemble. Nous
avions alors constaté qu'une certaine industrie était placée
devant l'alternative suivante : soit se moderniser et, sans doute,
perdre des emplois, soit ne pas se moderniser et en perdre
quand même, mais de façon plus systématique et plus rapide.

C 'est la raison pour laquelle nous pensons que cet article
L. 432-2 doit être abordé avec une relative prudence, même si,
je le répète, nous souscrivons à l'objectif d'information mani-
festé par le Gouvernement en la matière.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements W . 527 et 573 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable sur ces deux amendements.

Au fur et à mesure du déroulement de la discussion sur les
articles relatifs aux attributions et aux pouvoirs du comité
d'entreprise, l'Assemblée et l'opinion publique peuvent mieux
juger de la nature de ce que l'opposition voudrait à tout prix
continuer à appeler « coopérations alors que cela devient de plus
en plus à sens unique . En revanche, les propositions du Gou-
vernement permettent de revenir, dès cet article L . 432-2 sur
la notion que j'avais considéré comme dépassée, non pas dans
son mode, mais en raison du contexte politique dans lequel
le pouvoir de la droite l'avait enfermée pendant plus de vingt-
trois ans.

Puisque les deux intervenants qui m'ont précédé ont évoqué
l 'amendement n° 117 de la commission qui sera appelé immé-
diatement après, je vais en parler également, ce qui me per-
mettra de ne pas y revenir longuement tout à l'heure.

En matière de nouvelles technologies, existe-t-il une querelle
des Anciens et des Modernes — selon l'expression de M. Séguin
— dans laquelle, si j'ai bien interprété sa pensée, les Anciens
seraient les comités d'entreprise et les Modernes les patrons ?

M. Phittppe Séguin. C'est souvent cela !
M . Alain Madelin . C'est fréquemment ce qui se passe !
M . Michel noffineau, rapporteur. Il me semble que, si que-

relle des Anciens et des Modernes il y a, elle partage depuis
longtemps les chefs d'entreprise, ce qui explique certains retards
de l'économie française . Mais les comités d'entreprise ne sont
en rien responsables de l 'insuffisance tant du développement
de nouvelles technologies que de la modernisation des entre-
prises.

En la matière, la question est de savoir si le comité d'entre-
prise doit être consulté au moment de l'introduction d'une nou-
velle technologie — c'est-à-dire quand la décision est déjà prise
ou sur le point d'être prise — ou bien dès l'élaboration de
projets. A ce propos, il convient de ne pas exagérer . Il ne
s'agit pas, à propos d'une vague idée un peu lumineuse ou
même sensée d'un bureau d 'études, de consulter le comité d'en-
treprise . La consultation aura lieu sur un projet précis d'intro-
duction de nouvelles technologies dans l'entreprise, car il sera
dès lors nécessaire d'en examiner les conséquences sur l'emploi,
sur les postes de travail, sur la qualification du travail . Les comi-
tés d'entreprise et les entreprises feront alors du bon travail
comme nous en faisons en précisant que les comités d'entreprise
seront consultés préalablement à l'introduction d'une nouvelle
technologie de manière qu'ils puissent en discuter.

Une telle disposition ne constitue ni un blocage ni une exagé-
ration ; elle est au contraire tout à fait positive et progressiste.

Pour bien les connaître, étant moi-même de petite formation
technique, je sais que les !'availleurs, à condition que l'on ne
se moque pas d'eux en ne les consultant pas sur un sujet grave
pour leur situation, sont en général fiers de noir leur entreprise
se moderniser, adopter de nouvelles technologies . Je sais
toute la valeur qu'ils y attachent . Ils ne les freineront pas, mais
ils veulent en . discuter.

Nous ne désirons pas faire autre chose par le texte du Gou-
vernement amendé par la commission.

M. Philippe Séguin . Voyez Boussac !
M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission repousse donc

ces deux amendements qui auraient pour conséquence de freiner
cette consultation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Cet article est déterminant pour

les missions du comité d'entreprise, entendues dans cet objectif
de coopération dont nous avons souvent parlé, au moment où
elles s'inscrivent dans un contexte international d'évolution
technologique majeure .

Au niveau national, le Gouvernement veut non pas subir mais
conduire et maîtriser cette évolution technologique . C'est dans
cette optique qu'a été créé un ministère de la recherche et de
la technologie, et, en association avec ce ministère et le ministère
du travail, un conseil national « technologie-emploi-travail s
chargé non seulement de mesurer les effets des nouvelles tech-
nologies en termes d'emploi et en termes de conditions de
travail, mais aussi d'induire des conditions de travail elles-
mêmes de nouvelles technologies.

Par conséquent, cet article est inspiré par une approche glo-
bale de la situation.

J'ajoute aux propos qu'a tenus avec beaucoup de conviction
M. le rapporteur que j'ai voulu donner cette dimension aux
attributions du comité d'entreprise, précisément parce que j ' ai
le sentiment qu'il convient — et vous l'avez reconnu — de
réconcilier dans ce pays les travailleurs avec l'innovation tech -
nologique. ..

M. Alain Madelin . Très bien !
M . le ministre du travail. . . . qui a souvent été perçue comme

une agression.
A cet effet, ils doivent être informés des nouvelles technolo-

gies au moment opportun, de telle sorte qu'elles soient introduites
dans l'entreprise comme un élément naturel dans une économie
dynamique, plutôt que de les agresser dans leurs conditions de
travail.

Ce problème ne saurait échapper à l'élu que je suis d ' une
région qui a connu Jacquard et Thimonnier.

Par l'information, par la consultation et par la formation qui
devra accompagner ces nouvelles technologies, nous voulons
non seulement réconcilier les travailleurs de France avec les
technologies nouvelles que nous sommes en train d'impulser,
mais aussi améliorer leurs qualifications et ouvrir un champ
nouveau à l'investissement.

J'appelle en conséquence l'attention de l 'Assemblée sur la
valeur considérable que j'attache à cet article.

Je souscris à l'amendement de la commission selon lequel
le projet soumis doit déjà être élaboré en amont de telle sorte
que l'on mesure les effets des technologies nouvelles pour qu'elles
s'insèrent normalement dans la vie de l ' entreprise. Ainsi l'inno-
vation technologique aura désormais droit de cité dans notre
pays .

	

..
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 527.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 573.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 117, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 432-2 du code du travail, après les mots : « le
comité d'entreprise est informé. .. s, insérer les mots : « et
consulté s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je m'en suis longuement
expliqué tout à l'heure.

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

M . le ministre du travail . Favorable !

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

M. Philippe Séguin . Dans la mesure où nous avons été battus
sur nos deux amendements, nous souhaitons que l 'on s'en tienne
au texte du projet, qui peut pratiquement aboutir aux mêmes
résultats : information dans un premier temps du comité d'entre-
prise, qui peut ensuite émettre un avis.

II nous semble qu'en précisant dès le début de l ' article L. 432-2
que le comité d'entreprise « est informé et consulté » sur l'intro-
duction de nouvelles technologies, en subordonne celle-ci à
l'accord du comité d'entreprise.

On me répondra que ce n'est pas le cas . Mais que risque-t-il
de se passer dans certaines entreprises pour lesquelles l'intro-
duction de nouvelles technologies peut entraîner les conséquences

- négatives que nous craignions ? Je suis prêt à souscrire à l'opinion
de M. le ministre sur les effets, à l'échelle nationale, mais il
y aura toujours des entreprises dans lesquelles l'introduction
d'une nouvelle technologie pour maintenir sa compétitivité, compte
tenu du degré atteint par la concurrence, se traduira par des
effets négatifs en matière d'emploi.

Ne craignez-vous pas, dès lors, qu ' une information ne s'accom-
pagne d'un débat dur au sein du comité d'entreprise et que telle
ou telle organisation syndicale représentée ne soit tentée de
dénoncer à l'extérieur la position favorable qu'aura prise telle
ou telle autre et ne compromette ainsi la relative discrétion qui,
théoriquement, doit entourer l'introduction de nouvelles tech-
nologies, surtout si, comme le souhaite M . le rapporteur, on peut
intervenir sur le projet?

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.
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M. le ministre du travail . Monsieur Séguin, je crois au
contraire que, plus on pourra informer les salariés de l'entreprise
en amont de la décision, sur la base d'un projet sérieux et
élaboré, bien entendu, et non d'une vague esquisse, plus on aura
de chances de leur faire accepter des innovations technologiques,
en particulier si elles sont lourdes.

Telle est la justification (le l'habilitation du comité d'entre-
prise à connaitre des prix, c'est-à-dire des contraintes du marché,
que j'ai demandé à l'Assemblée de maintenir.

C'est un tout, monsieur Séguin . et je crois que vous comprenez
bien ce que nous voulons faire.

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

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, avec cette dispo-
sition, nous abordons une nouvelle fois les conséquences écono-
miques et industrielles des nouveaux pouvoirs accordés au comité
d'entreprise, qui ne sont pas sans danger.

Que signifie l'expression s projet d'introduction » proposée
par la commission ? Une entreprise décide de prospecter les
moyens d'améliorer sa productivité et de développer des tech-
nologies nouvelles . Deux voies s'offrent à elle : ou bien elle
entreprend des études par elle-même, par des sociétés affiliées
à son groupe ou par des sociétés d'expertises spécialisées, ou bien
elle recherche à l'étranger des licences ou elle conclut un accord
de know hou. .

S'agissant d'une modification de l'organisation économique de
l'entreprise, l'employeur, comme pour les dispositions précé-
dentes, devra saisir le comité d'entreprise avant même de
conclure un éventuel accord de know how avec tel ou tel déten-
teur de brevets, américain, japonais ou allemand de l'Ouest.

Nous souhaitons naturellement que les entreprises secrètent
elles-mêmes le progrès technologique, mais plus l'évolution de
la technologie s'intensifie, plus elles sont obligées de chercher
ailleurs . Eh bien ! elles ne pourront pas négocier l'achat de
brevets ou de licences avec des sociétés françaises ou étran-
gères sans auparavant mettre le comité d'entreprise « dans le
coup s et donc . tout mettre sur la table a, si je puis m'ex-
primer ainsi.

Dans ces conditions, croyez-vous réellement que nous pourrons
conclure un accord de know how ou acquérir une licence
de pointe, décisive sur le plan de la compétition internationale,
alors que, par exemple, des entreprises françaises, anglaises,
allemandes sont en concurrence avec des fournisseurs de techno-
logie avancée américaine ? Si nous sommes obligés, au préala-
ble, de réunir le comité d'entreprise, de lui expliquer, de lui
demander son avis, nos partenaires, qui ne sont pas astreints
à de pareilles spéculations et à une telle polysynodie, traiteront
avant.

Je comprends tout à fait l'intérêt qu'il y a d'associer les
salariés de l'entreprise aux décisions concernant l'évolution de
la technologie . Mais les consulter et les informer préalablement
à tout projet d'introduction d'une nouvelle technologie est
— excusez la formule — de la folie pure ! En effet, il s'ensui-
vrait qu'on ne pourrait même pas concevoir une évolution
technologique et conclure des accords pour éviter que cette nou-
velle technologie ne profite à un concurrent.

Ainsi, les trois mots que la commission propose d'ajouter au
texte initial du Gouvernement sont d'une perversité économique
abominable pour l'importation de technologies de première
importance, car nous serions battus d'avance du seul fait que
notre stratégie industrielle serait publique, alors que nos concur-
rents pourront opérer sans avoir à en référer à quiconque aupa-
ravant .
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Ainsi, en application des articles précédents, notamment de

celui concernant l'organisation économique de l'entreprise, et
de celui-ci, un chef d'entreprise serait gravement coupable
d' acheter des brevets ou un know how pour les introduire
dans son entreprise, sans consulter auparavant son comité d ' en-
treprise ! Or s'il les respecte, dans 80 p . 100 des cas, le projet
n'aboutira pas.

Telle sera la retombée perverse de ces trois mots sur le déve-
loppement industriel de notre pays.

Je n'interviens pas dans le débat social . Je prends la parole
sur quelques points qui me paraissent capitaux pour la stratégie
industrielle, économique et financière de nos entreprises, qu'elles
soient publiques ou privées.

Si, lorsqu'un brevet ou une technologie de pointe intéressants
pour le développement de notre pays sont offerts sur le marché
ou dans la Communauté économique européenne, un chef d'en-
treprise, parce que contraint de consulter l'ensemble du comité
d'entreprise, ne peut pas saisir cette opportunité, quitte, éven-
tuellement, à obtenir l'accord des pouvoirs publics — puisqu'une
large partie de notre économie est désormais nationale —
ce seront toujours nos concurrents qui emporteront le marché.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.
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M . le ministre du travail . Je vous répondrai d'un mot seule-
ment, monsieur Marette . Vous partez du postulat selon lequel les
membres du comité d'entreprise refuseront ou retarderont l'in-
troduction de la nouvelle technologie.

M . Jacques Marette . Je n'ai jamais dit cela !
M . le ministre du travail . Je vous parie que, compte tenu du

dynamisme que nous insufflons dans l'entreprise, ce sont eux
qui la réclameront, beaucoup plus souvent que vous ne le
pensez.

M. le président . La parole est à M . Marette.
M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, je me suis mal fait

comprendre.
Même dans le cas où le comité d'entreprise se prononcerait

favorablement, le seul fait de placer ce débat sur la place publi-
que empêchera, dans beaucoup de cas, la conciusion de l'accord.
Tel est le vrai problème. Ce risque est d'autant plus grave en
matière de technologie de pointe où toute perspective d'exploi-
tation d'un brevet, d'un know how d'avenir, suscite une concur-
rence féroce, sous-tendue parfois par l'espionnage industriel et
tout ce qu'il implique, que tout retard dans la décision, par suite
de la consultation des instances — pas forcément hermétiques
— même si elles donnent leur accord, place le chef d'entreprise
en état d'infériorité par rapport à ses concurrents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 574

et 118, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 574, présenté par M. Noir, est ainsi rédigé
« Dans la première phrase du texte proposé pour l'arti-

cle L. 432-2 du code du travail, substituer aux mots
« préalablement à l'introduction s, les mots : « en cas d'in -
troduction s.

L'amendement n" 118, présenté par M . Coffineau, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé:

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'arti-
cle L . 432-2 du code du travail, substituer aux mots
« à l'introduction », les mots : « à tout projet d'intro-
duction a.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 905 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 118, après le mot : « projet »,
insérer le mot : « important s.

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement n" 574.
M. Philippe Séguin . Il s'agit par cet amendement, de tenter

de prévenir les dangers qu'a signalés M . Marette.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-

tenir l'amendement n" 118.
M. Michel Coffineau, rapporteur. L'amendement n" 118 tend

à préciser que la consultation du comité doit intervenir en
matière technologique dès le stade du projet.

M. Marette vient d'aborder les problèmes économiques dont
je reconnais qu'il a une grande maitrise . La cohérence de son
discours n'est pas contestable mais elle a pour conséquence de
revenir sur le caractère de notre débat qui se veut social —
puisqu'il s'agit du droit des travailleurs — mais aussi écono-
mique.

Dans son explication, M. Marette laisse entendre que l 'éco-
nomie française pourrait `onctionner — la preuve a été faite
qu'elle a connu pas mal de difficultés — à condition qu'on
n'accorde surtout pas de . droits nouveaux aux travailleurs ou
aux comités d'entreprise.

M . Jacques Marette . Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit! J'ai
démontré que c'était quelque peu dangereux !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Vous avez ajouté, monsieur
Marette, que la discrétion et le secret étaient nécessaires pour
traiter certaines affaires.

M . Jacques Marette. A l'échelon international !
M . Michel Coffineau, rapporteur . Certes, mais vous savez que

le code du travail reprend une disposition générale qui veut
que la discrétion et le secret s'imposent, lorsque c' est nécessaire,
aux membres du comité d'entreprise.

M. Alain Madelin . Et des commissions d'enquête!
M . Michel Coffineau, rapporteur . Mais dans les faits, il n'y a

pas, à ma connaissance, de plainte émanant de chefs d'entre-
prise pour entorse à cette disposition. Pourquoi ?

M . Alain Madelin . Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infor-
mation !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Pas du tout ! Parce que,
contrairement à votre mépris des travailleurs et de leurs orga-
nisations, que vous avez encore manifesté hier. ..

M . Alain Madelin . Retirez cela !
M. Michel Coffineau, rapporteur . . . . les membres du comité

d'entreprise ont un sens suffisamment développé de leurs res-
ponsabilités et de leur appartenance à l'entreprise, pour
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avoir conscience de la nécessité de la discrétion dont ils doivent
faire preuve, même s'ils sont heureux qu'on leur demande leur
avis.

C'est un procès injuste que d'avancer, comme l'a fait
M . Marette, des arguments économiques de portée internatio-
nale. sans tenir compte de la situation des travailleurs alors
que l'on peut parfaitement concilier les deux.

Par conséquent la perversité n ' est pas dans notre proposition
mais dans votre discours !

La commission a émis un avis défavorable à l'amendement
n" 574 de M . Séguin qui constituerait un frein.

M. le président. La parole est à m. le ministre du travail,
pour soutenir le sous-amendement n" 905 et pour donner l'avis
du Gouvernement sur les amendements n"• 574 et 118.

M. le ministre du travail . Le Gouvernement, pour les mêmes
raisons que la commission, est défavorable à l'amendement
n" 574 . Il souhaite que l'information se fasse suffisamment en
amont.

Il est favorable à l'amendement n" 118, mais souhaite pré-
ciser par le sous-amendement n" 905 qu'il s'agit de projet
« important » . Il est évident que pour changer le modèle de
machine à écrire d'un atelier, il n'est pas nécessaire de consulter
le comité d'entreprise. Il doit s'agir de projets technologiques
de nature à remettre an cause l'ensemble ou une partie majeure
du fonctionnement de l'entreprise.

Ce sous-amendement permet de bien clarifier les choses et
de ne pas alourdir le fonctionnement du comité d'entreprise.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis tout à fait favorable.

Tout à l'heure, j'ai bien précisé que cette consultation n'aurait
pas de sens sur un avant-projet.

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

M. Alain Madelin . Les excellentes réflexions de notre collègue
M. Marette devraient nous inciter à voter l'amendement de
M. Noir et à rejeter celui de la commission, même si le Gou-
vernement tente d'y porter remède.

Vous affirmez, monsieur le rapporteur, que jusqu'à présent
il n'y a pas trop de problèmes en ce qui concerne le respect
du caractère confidentiel des informations.

M. Michel Coffineau, rapporteur . C'est vrai !
M. Alain Madelin. Pardonnez-moi de manifester cependant

une certaine méfiance.
D'abord, je ne suis pas certain que toutes les informations

concernant les technologies nouvelles aient bien circulé par
l'intermédiaire du comité d'entreprise.

Ensuite, vous appartenez à un pariai qui, il n'y a pas si long-
temps — j'espère qu'il y a renoncé et, si j'en juge d'après vos
propos, cela semble être le cas — proposait la suppression de
tout secret commercial.

Enfin, les informations sont très souvent détournées de leur
objet . A ce sujet, j'ai cité hier le manuel du militant C .G .T.
dans les comités d'entreprise et la manière d'utiliser les infor-
mations qui sont en sa possession.

Cela étant, monsieur le ministre, je comprends votre inten-
tion . Vous faites un pari — vous l'avez d'ailleurs reconnu —
sur la responsabilité syndicale . II est vrai, dites-vous, qu'il se
manifeste une .certaine méfiance vis-à-vis des nouvelles tech-
nologies ; mais la meilleure façon de la dissiper, c'est de faire
connaitre ces nouveautés aux membres du comité d'entreprise,
de leur en faire toucher du doigt la réalité.

Je suis très près de vous suivre, dans la mesure où je crois
que se familiariser avec les nouvelles technologies, en parler,
peut déboucher sur une meilleure connaissance des problèmes
et, je l'espère, lever certains obstacles. Je suis persuadé que
c'est l'exercice de la responsabilité qui permet la responsa-
bilité. Vous voulez la responsabilité des syndicats, moi aussi.
Nous avons avec le présent article une occasion intéressante de
leur permettre de l'exercer.

Je dis « occasion intéressante » . àe regrette qu'elle soit pour
ainsi dire unique, car tout le reste de vos textes de loi orga-
nise précisément l'irresponsabilité des syndicats . De plus, un
syndicat cherche à s'installer dans cette irresponsabilité.

On perçoit néanmoins des signes intéressants dans le mou-
vement syndical, et le dernier congrès de la C .F .D .T . en est,
je crois, un excellent exemple. Des syndicats ont e,ivie de
jouer le jeu du possible, le jeu du réformisme, de se frotter
aux réalités, d'avoir un autre comportement que celui, exclu-
sivement révolutionnaire, qu'ils ont pu avoir dans le passé . Je
serais donc prêt à tenter l'expérience.

Mais nous parlons de l'introduction de nouvelles techno-
logies dans l'entreprise. Or, et je le dis sans aucun souci polé-
mique, un syndicat est, par sa nature même, volontiers conser-
vateur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Pour conserver des emplois ?
M. Alain Madelin . C'est d'ailleurs sa fonction de conserver,

par exemple, les emplois, et je ne lui en fais pas le reproche.

Mais certaines technologies nouvelles sont, par essence, rela-
tivement déstabilisatrices.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Vous seriez moderniste quand
vous débauchez, alors !

M. Alain Madelin . Monsieur Coffineau, certains des syndicats
sont naturellement conservateurs en matière d'emploi . Je répète
que je ne leur en fais pas le reproche : c'est leur mission.

Cela dit, des chefs d'entreprise voient l'avenir de l'entreprise
à plus long terme et pensent qu'il est souhaitable, quitte à
sacrifier dans l'immédiat tel ou tel emploi, d'adopter une nou-
velle technologie . Ce sont deux tons différents, ce sont surtout
deux approches différentes d'un même problème . Mais il est vrai
que la pratique syndicale a jusqu'à présent été naturellement
conservatrice . Il en résulte que des freins ont été mis à l'évo-
lution technologique.

Là où les nouvelles technologies ne posent pas de problèmes,
notamment en matière d'emploi, tout le monde sera d'accord.
Mais il n'en ira pas de même lorsque l'emploi sera en jeu . II
y a, vous le savez, des mots qui font peur, comme la robo-
tique, l'informatique, la télématique, parce que l'on imagine
derrière eux des techniques nouvelles qui viennent t voler »
l'emploi des Français.

Ce n'est pas totalement faux, en ce sens qu'elles le volent
effectivement dans telle ou telle entreprise . Mais globalement,
j'ai le sentiment que l'on ne fait que déplacer les emplois . Les
disparitions dans une entreprise sont compensées par les créa-
tions qui sont suscitées ailleurs. Il reste que ces mécanismes
ne sont pas forcément perceptibles par celui qui vit l'intro-
duction d'une nouvelle technologie dans son entreprise.

Il y a peut-être d'autres moyens de sensibilisation . Je pense à
une expérience qui est en cours dans l'Ouest de la France à
l'initiative de l'Association pour le développement industriel de
l'Ouest atlantique et de la D. A . T . A. R . et qui consiste dans des
opérations « portes ouvertes s dans les entreprises afin de sensi-
biliser à la robotique les élus, les salariés et les syndicats.

M. le président. Monsieur Madelin, veuillez conclure, je vous
prie.

M. Alain Madelin . Je conclus, monsieur le président.
Je crains, monsieur le ministre, qu'en prévoyant la consul-

tation du comité d'entreprise, vous ne favorisiez des réflexes
parfois conservateurs . Vous faites un pari . A titre personnel,
j'y souscris . Allons-y . Voyons si l'exercice des responsabilités
va induire l'esprit de responsabilité.

Je vous donne néanmoins rendez-vous dans quelque temps en
espérant que nous aurons eu raison.

M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. A propos du sous-amendement n" 905 du

Gouvernement, je serais tenté de m'exprimer comme le fait
M. le rapporteur lorsqu'il est confronté à un amendement éma-
nant de nos collègues communistes : je suis très sensible à
l'objectif qui est visé, mais je ne pense pas que les modalités
retenues soient particulièrement bien choisies . (Sourires .)

Avec ce sous-amendement, monsieur le ministre, vous recon-
naissez que nos scrupules ou nos craintes ne sont pas infondés.
Vous essayez, en effet, de préciser la nature du changement
technologique qui devra faire l'objet d'une consultation du
comité d'entreprise, ce qui est une façon de limiter les effets
que ne manquera pas d'avoir l'amendement de la commission.
Mais l'adjectif « important » n'est pas assez précis pour fournir
une véritable réponse au problème posé.

Je veux bien croire que, lorsque l'on changera un boulon sur
une machine, ce ne sera pas une modification technologique
d'importance. Mais entre le changement d'un boulon sur une
machine et le changement de l'ensemble du parc des machines
d'une entreprise, qui nous dit où commence l'importance du chan-
gement technologique?

M. le ministre du travail . Le bon sens!
M. Philippe Séguin . Et qui fera preuve de bon sens ? Le chef

d'entreprise? Le comité d'entreprise ? En cas de conflit ., qui
tranchera ?

En vérité, le système proposé par l'amendement n" 118 est
mauvais et je regrette, monsieur le ministre, que vous'ne vous
en soyez pas tenu à votre texte initial qui était h :en meilleur.

Cela étant, nous sommes prêts à croire à votre sincérité.
Tout à l'heure, quand vous parliez des O .P .A ., vous aviez la
conviction que grâce à votre texte il y aurait une sorte de mobi-
lisation (le tous les salariés de l'entreprise comme se -eéalise
l'union de tous les supporters derrière une équipe de sport col-
lectif . Nous aimerions qu'il en fût ainsi . Malheureusement, et
ce n ' est pas par mépris pour les salariés, mais par méfiance
vis-à-vis de certaines organisations, nous craignons que le résul-
tat obtenu soit quelque peu différent.

Donc, si nous croyons à votre sincérité, nous ne croyons pas
au réalisme de votre analyse politique.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement

	

574.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. Gilbert Gantier. C'est un truisme que d'écrire que les
modifications technologiques intéressent le comité d'entreprise
parce qu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur
l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation et les
conditions de travail du personnel . Cette répétition tout à fait
inutile alourdit le texte sans lui donner la moindre signification
supplémentaire . C'est pourquoi M. Alain Madelin, par son amen-
dement n" 526, propose de supprimer la fin du texte proposé
pour l'article L. 432-2.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Nous nous sommes déjà suffisam-

mert expliqués sur ce point. Le Gouvernement est défavorable
à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 526.
(L'amendement n'est pas adopté .) -
M. le président . M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les

commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n" 120, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 432-2 du code du travail,
substituer aux mots : « la formation et les conditions s,
les mots : e la formation ou les conditions s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Coffineau, rapporteur. Il est apparu à la commission

qu'il pouvait y avoir un petit risque de voir surgir une diffi-
culté d'interprétation du texte proposé en ce qui concerne « les
conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération,
la formation et les conditions de travail du personnels : les
nouvelles technologies doivent-elles avoir des conséquences
sur tous les aspects des conditions de travail pour qu'elles
puissent être discutées par le comité d'entreprise ?

L'amendement n" 120, en introduisant la conjonction a ou s,
a donc pour objet de préciser que si l'une ou l'autre de ces
conséquences sont envisagées, le, comité d'entreprise sera saisi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Favorable.
M. le président: La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin . Nous sommes favorables à cet amende-

ment . M. le rapporteur est trop modeste : il n'y avait pas un
petit risque, mais un très gros risque !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et las

commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n" 121, ainsi rédigé :

a Supprimer la dernière phrase du texte proposé pour
l ' article L . 432-2 du code du travail. »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Coffineau, rapporteur. L 'Assemblée a adopté un

amendement de la commission qui introduit les mots « et
consulté s, ce qui rend inutile la dernière phrase qui pré-
voyait que le comité d'entreprise pouvait émettre un avis.

C'est donc un amendement de conséquence.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail. Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)

APRÈS L 'ARTICLE L . 432-2 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . M. Noir a présenté un amendement, n° 5'75,
ainsi rédigé:

e Après le texte proposé pour l'article L . 432-2 du code
du travail, insérer le nouvel article suivant :

« Dans les cas visés aux articles 432-1 et 432-2 les mem-
bres du comité sont soumis aux règles du secret visées
à l'article L . 432-5 et sanctionnées par les peines prévues
aux articles 378 et 418 du code pénal . s

La parole est à M. Séguin, pour soutenir cet amendement.
M. Philippe Séguin. M . Noir souhaite préciser une notion dont

M . le ministre a admis tout à l'heure l ' existence.
Dans un système économique où le niveau technologique de

l'entreprise est un aspect essentiel de sa compétitivité, donc
une condition du maintien et du développement de l'emploi, le
respect du secret entourant les procédés de fabrication revêt
une importance toute particulière.

Sans aller jusqu'à reprendre textuellement l'énumération des
peines prévues par les articles 378 et 418 du code pénal pour
sanctionner des « secrets de fabrique s, fl parait donc néces-
saire de viser expressément ces deux articles.

Aux yeux de M. Noir, il convient de ne pas faire deux poids
et deux mesures entre le chef d'entreprise et les membres du
comité d 'entreprise. Dans une certaine mesure, la divulgation
d'informations confidentielles ou secrètes dont on prend connais-

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 905.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 118,

modifié par le sous-amendement n" 905.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . M . Coffineau, rapporteur, et M . Belorgey

ont présenté un amendement, n" 119, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du texte proposé pour l'article

L . 432-2 du code du travail, supprimer les mots : « intéres-
sant la marche générale de l'entreprise s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Coffineau, rapporteur. Le texte du Gouvernement

prévoit que le comité d'entreprise est consulté sur l'introduction
de nouvelles technologies « intéressant la marche générale de
l'entreprise s.

On comprend bien l'idée du Gouvernement : le projet tech-
nologique doit présenter quelque importance . Cette idée d'impor-
tance vient d'ailleurs d'être introduite à l'amendement n" 118
dont, sans en atténuer la portée, elle précise le sens.

Mais, dans une grande entreprise, il peut y avoir un projet
technologique important dans une partie de l'entreprise —
l'introduction de la robotique dans un atelier, par exemple —
qui n'affecte pas forcément la marche générale de l'entreprise.

Pour éviter toute interprétation dans un sens restrictif, la
commission propose de supprimer ce membre de phrase . Cette
proposition se justifie encore plus après l'adoption du sous-
amendement du Gouvernement à l'amendement précédent . L'ali-
néa modifié se suffirait à lui-même : « Le comité d'entreprise
est informé et consulté sur tout projet important d'introduction
de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles
d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémuné-
ration . . . s.

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

M. le ministre du travail . Dans la mesure où l'adjectif « impor-
tant s a été introduit dans le texte, je suis favorable à cet
amendement.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Il est bien évident, en dépit de ce

que vient de déclarer M. le ministre, que si l'on supprime
le membre de phrase visé par l'amendement n" 119, on retire
toute signification au mot « important s

M. le rapporteur a évoqué la robotique . Nos préoccupations
vont aujourd'hui à l'industrie automobile puisque, nous le
savons, certains syndicats se sont juré de mettre à genou nos
entreprises qui étaient en voie de redressement . Or la robotique
est au centre du débat. En effet, la concurrence dont les indus-
tries automobiles françaises sont déjà et risquent d'être plus
encore à l'avenir les victimes est le fait d'indust ries très
modernes qui, comme au Japon, utilisent la robotique.

Déclarer comme vous l'avez fait, monsieur Coffineau, que
l'introduction de la robotique dans un atelier de montage auto-
mobile intéresse les membres du comité d 'entreprise mais ne
concerne pas la marche générale de l'entreprise me parait tout
à fait extravagant . C'est, en effet, le grand débat actuel de
l'industrie automobile, que vous avez citée en exemple. C'est
son avenir qui est en jeu.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Gilbert Gantier ?

M. Gilbert Gantier . Je vous en prie.
M. le président. La parole est M . le rapporteur, avec l 'auto-

risation de l'orateur.
M. Michel Coffineau, rapporteur. Je n'ai pas dit que cela ne

concernait pas la marche de l'entreprise, mais que le membre
de phrase incriminé pouvait laisser croire qu'elle n'était pas
concernée.

Economiquement, vous avez raison . Mais un projet techno-
logique pourrait être interprété comme ne concernant pas la
marche générale de l'entreprise . Il valait donc mieux supprimer
ces termes.

M. Gilbert Gantier. Nous retrouvons alors l'objection que le
ministre a lui-même soulevée il y a un instant . Le fait de rem-
placer des machines à écrire classiques par des machines à
boules ne concerne pas la marche générale de l'entreprise, mais
il s'agit malgré tout d'une modification qui, à la rigueur, peut
intéresser le comité d'entreprise.

La suppression de ce membre de phrase est donc, selon moi,
nuisible à l'ensemble du texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Alain Madelin et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n" 526, ainsi rédigé :

« Après les mots : « marche générale de l'entreprise s,
supprimer la fin du texte proposé pour l'article L. 432-2
du code du travail. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.
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ance en séance du comité d'entreprise peut avoir des effets
analogues à ceux de l'entrave car elle sera une forte incitation
pour le chef d'entreprise à ne plus appliquer la loi et à ne
plus donner les informations en question.

J'imagine qu'un accueil favorable sera réservé à cet amen-
dement n" 575, dans la mesure où il a été expliqué tout à
l'heure que le type de risques évoqués par M. Noir était tota-
lement hypothétique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté cet

amendement . Elle a estimé que l'article L . 432-5, qui deviendra
d'ailleurs l'article L . 432-6, se suffit à lui-même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Je suis d'accord avec M . Noir sur

le prix qu'il convient d'accorder à Odes secrets de fabrication,
à des brevets, à des connaissances technologiques, notamment
de haut niveau, mais son amendement ne me parait pas
nécessaire.

En effet, les dispositions de l'article L. 432-5, qui deviendra
l'article L. 432-6, sont suffisamment riches de précautions :

Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux
sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.

c En outre, les membres du comité d'entreprise et les repré-
sentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à
l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par le chef d'entreprise ou son repré-
sentant.

Si l 'on adoptait l'amendement n" 575 de M. Noir, on étendrait
le secret professionnel à l'ensemble du dispositif, ce qui aurait
pour conséquence l'application, en cas de non-respect de ce
secret professionnel — qui ne joue, dans l'article L . 432-5, que
pour les procédés de fabrication — de l'article 378 du code
pénal, lequel prévoit des peines très lourdes.

Nous avons réfléchi à ce problème, avec le souci de dévelop-
per l'information du comité d'entreprise . Après un examen
sérieux et responsable, nous avons estimé que les dispositions
en vigueur permettaient de répondre à cette préoccupation.

Il faut également tenir compte de la conscience des délégués,
qui sont eux-mêmes élus et qui sont responsables devant les
autres travailleurs de l'entreprise.

Ces diverses précautions garantissent que, même avec les
informations supplémentaires que nous allons donner, les secrets
et les informations nécessitant une certaine discrétion seront
parfaitement gardés.

M . le président. La parole est à Mme Sublet, contre l'aMen-
dement.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Monsieur . le président, la règle de
la discrétion et du secret est énoncée à l'article L . 432.6, comme
vient de l'indiquer M. le ministre . II n'y a donc pas lieu de la
rappeler à cet endroit du texte.

Pour le groupe socialiste, les délégués du personnel sont
des élus responsables, sachant ce qu'il y a lieu de divulguer
ou non, soucieux de l'intérêt de l'entreprisé et connaissant le
code du travail.

Nous voterons donc contre cet amendement de suspicion
envers les délégués.

M. Jacques Marette. Je demande la parole.
M. !e président. Non, monsieur Marette, je ne puis vous la

donner, car Mine Sublet s'est exprimée contre l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 575.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 432-3 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n° 122 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-3 du code du travail :

e Le comité d'entreprise est informé et consulté sur
les problèmes généraux concernant les conditions de travail
résultant de l'organisation du travail, de la technologie,
des conditions d'emploi, de l 'organisation du temps de
travail, des qualifications et des modes de rémunération . s

Sur cet amendement, M . Alain Madelin et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
sous-amendement n" 842 ainsi rédigé :

• Compléter l'amendement n° 122 par la nouvelle phrase
suivante :

e Il est obligatoirement saisi pour avis des règlements
qui s'y rapportent . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n° 122.

M. Michel Coffineau, rapporteur. L'article L. 423-3 vise les
conditions de travail. Dans son premier alinéa, le texte du Gou-

vernement indique - e Le comité d'entreprise est, sous réserve
de la compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail définie à l'article L. 236-2, consulté sur
les questions relatives aux conditions de travail . >.

Il est vrai que la fusion du comité d'hygiène et de sécurité
et de l ' ancienne commission des conditions de travail du comité
d'entreprise est prévue.

Cette fusion revêt un caractère intéressant, mais ce nouveau
comité d'hygiène . de sécurité et des conditions de travail sera
tout de même, si l'Assemblée décide sa création, une émana-
tion du comité d 'entreprise.

Par ailleurs, en matière de conditions de travail, le
C .H .S .C .T. aura une fonction préventive et curative, alors
que l'action des comités d'entreprise sera beaucoup plus large,
puisqu'ils traiteront à la fois de l'emploi, de la manière de
travailler, de l'organisation du travail, etc.

Voilà pourquoi la commission a souhaité que, dans le premier
alinéa de l'article L. 432-3, i1 soit indiqué :

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les
problèmes généraux concernant les conditions de travail résul-
tant de l'organisation du travail, de la technologie, des condi-
tions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des
qualifications et des modes de rémunération . a

Il s'agit donc, sans pour autant minimiser l ' importance
du nouveau C .H .S .C .T., de maintenir au comité d'entreprise
un rôle éminent pour ce qui concerne les conditions de travail
de l'entrepï ise.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
défendre le sous-amendement n" 842.

M. Gilbert Gantier. Ce sous-amendement tend à rendre obli-
gatoire la consultation pour avis des comités d'entreprise sur
les règlements qui se rapportent à tout ce qui est énuméré
tant dans l'amendement que dans le texte primitif du projet
de loi.

Cela va dans le sens souhaité par le Gouvernement et le
texte du sous-amendement se suffit à lui-même.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Sous réserve des débats de
la commission dans le cadre de l'article 88 du règlement, il
n'a pas semblé indispensable à celle-ci, contrairement à M . Gan-
tier, que le comité d'entreprise doive être saisi pour avis de
tous les règlements qui se rapportent à l'organisation du travail,
à la technologie, aux conditions d'emploi, à l'organisation du
temps de travail, aux qualifications et aux modes de rémuné-
ration.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 122 et le sous-amendement n° 842?

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est favorable
à l'amendement n" 122, qui reprend les propositions qu'il a
déjà formulées en ce qui concerne le contenu des missions
du comité d'entreprise . Selon nous, le comité d'entreprise est
le lieu où la Vie de l'entreprise — avec un e v » majuscule --
doit être évogdée avec toutes ses composantes.

Quant au sous-amendement n° 842, je le trouve trop général.
Je préfère qu'il soit précisé, pour chaque cas particulier, que
l'avis du comité d'entreprise sera requis plutôt que l'on géné-
ralise en risquant d'alourdir le texte. Tout en comprenant
les préoccupations de M . Gantier, je souhaiterais que celui-ci
retire son sous-amendement, car, par le biais d'autres disposi-
tions, il est déjà prévu que, sur tel ou tel point, l'avis du comité
d'entreprise sera requis.

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

M. Gilbert Gantier . Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 842 est retiré.
La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. Monsieur le président, vous ne m'en

moudrez pas si, avant de m'exprimer contre l'amendement
n" 122, je m ' élève contre les propos qui ont été tenus par le
porte-parole du groupe socialiste à l'encontre d'un de nos
collègues absent dont j'ai défendu un amendement . Si ces
propos m'avaient été personnellement destinés, je les aurais
laissé passer. Mais, ce collègue étant absent, je me devais de
protester.

On ne peut dire une chose et son contraire . On ne peut
affirmer que l'amendement n° 575 de M . Noir témoigne d ' un
sentiment de suspicion envers les travailleurs et justifier son
rejet par le fait que les dispositions qu'il prévoit sont déjà
contenues dans le texte que l'on va par ailleurs confirmer.

Ou bien les dispositions dont il s'agit sent scélérates, et Il
faut modifier sur ce point le code du travail ; ou elles ne le
sont pas, et l'on ne peut pas prétendre que l'amendement de
M. Noir soit inspiré par un sentiment de suspicion.

Mme Marie-Josèphe Sublet . C'est l'insistance qui est scélé-
rate !
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M . Philippe Séguin . Là, c'est autre chose. Nous nous plaçons
sur le plan de l'opportunité . Mais je vous en donne bien volon-
tiers acte, madame Sublet, et je vous en remercie au nom de
M. Noir.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 122, je regrette
quelque peu l'absence de Mme le rapporteur du projet de loi
n" 742 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail, car j'aurais souhaité connaître son avis sur
le troisième alinéa de l'exposé sommaire de l'amendement
n°122.

J'aurais notamment aimé savoir si elle souscrivait à des
considérations du type : « Il faut considérer les C .H .S . actuels
comme des institutions dont le niveau d'intervention est assez
techn :ilue, sur des problèmes relevant plus de risques immédiats
ou potentiels et reconnaître qu'ils ne vont pas du jour au
lendemain assumer l'élargissement de leurs attributions à
l'ensemble des éléments des conditions de travail . s

En lisant le rapport de Mme Fraysse-Cazalis, j'ai retiré une
impression tout à fait différente du pronostic que, quant à
elle, elle formule sur l'avenir des C .H .S. une fois que ses
propres amendements auront été acceptés.

II y a là comme une contradiction à laquelle nous devrions
prendre garde. C'est, en tout cas, la raison pour laquelle nous
nous prononcerons contre l'amendement n" 122.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 122.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, les amendements n°' 528

et 529 de M. Alain Madelin deviennent sans objet.
M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n" 123 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 432 . 3 du code du travail :

« A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions
de travail des projets et décisions de l'employeur dans
les domaines susvisés et formule des propositions . Il béné-
ficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans les matières relevant de la
compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Coffineau, rapporteur . C'est la conséquence directe

de l'amendement n" 122.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Même position !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, les amendements identiques

W . 517 de M. Charles Millon et 576 de M . Séguin, ainsi que
l'amendement n" 577 de M . Pinte deviennent sans objet.

M. Noir a présenté un amendement n" 578 ainsi rédigé
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 432-3 du code du travail. »
La parole est à M. Séguin, pour soutenir cet amendement.

M . Philippe Séguin . M. Noir propose de supprimer le troi-
sième alinéa du texte proposé pour l'article L. 432-3, qui
prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise de confier au
C.H . S . C. T. le soin de procéder à des études portant sur des
matières de la compétence de ce dernier comité.

M. Noir fait valoir des arguments analogues à ceux que
nous avons présentés sur l'alinéa précédent, c'est-à-dire qu'il
estime nécessaire de refuser la mise sous tutelle du C .H .S .C .T.
par le comité d'entreprise.

Mais, surtout, la suppression de cet alinéa aurait pour effet
d'éviter des déviations que pourraient susciter certaines dispo-
sitions du projet de loi n" 742 . Ce texte accorde en effet un
crédit horaire forfaitaire au C . H. S . C . T ., puis, pour les enquêtes
que celui-ci peut décider un crédit supplémentaire . On en arrive
à se demander si le troisième alinéa ne permettrait pas au
C . H . S . C. T. de voir son crédit horaire enfler démesurément et ,
sans plus de contrôle, à la seule initiative du comité d'entreprise.

Donc, c'est le rapprochement de ce troisième alinéa et de
certaines dispositions du projet de loi n" 742 qui, pour l'essen-
tiel, a conduit M. Noir à présenter cet amendement de sup-
pression.

M, le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable.
J'avais envie d'argumenter politiquement, mais les derniers

propos de M. Séguin m'en dispensent.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Je suis défavorable à cet amende-

ment.
Monsieur Séguin, il ne s'agit pas, dans cet alinéa, de concur-

rence entre le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de
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sécurité mais, au contraire, d'un mécanisme de valorisation de
ceiui-ci.

En outre, de par les textes que l'Assemblée a déjà votés, le
comité d'entreprise exerce ses missions sans préjudice des
autres institutions existantes.

M. Philippe Séguin. Que signifie «sans préjudice » ?
M. le ministre du travail . Cela signifie : sans que soient péna-

lisées dans leur fonctionnement les autres institutions, monsieur
Séguin.

M. Philippe Séguin . Je regrette, monsieur le ministre. Cela
veut dire aussi : quelles que soient les objections que les
autres institutions peuvent faire quant à leur domaine propre.

M. le ministre du travail . Non, l'alinéa que M . Noir veut
supprimer permettra de prendre en compte les capacités nou-
velles du comité d'hygiène et de sécurité, le comité d'entre-
prise prenant en charge l'ensemble de la vie de l ' entreprise et
pouvant demander au C . H. S . C . T. d'étudier tel ou tel point
particulier . Il s'agit donc bien d'une valorisation et, si vous
avez un mandat de M . Noir et voulez accomplir un bon travail
législatif, monsieur Séguin, je vous invite à retirer cet amende-
ment qui, sans être scélérat, est inutile.

M. Philippe Séguin . A la différence de certains, je m'en tiens
aux mandats qui me sont confiés. (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 578.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 518 ainsi conçu :

« Après le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 432-3 du code du travail, insérer un nouvel alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la durée et l'aménagement du temps de travail
sont l'objet de mesures prises en dehors de la négociation
annuelle prévue à l'article L. 132-25, le comité d'entreprise
est consulté sur ces questions ; il délibère chaque année des
conditions d'application des aménagements d'horaires prévus
à l'article L . 212-4-6 .»

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Cet amendement me parait très positif

(sourires), car il apporte un complément au texte proposé pour
l'article et comble une lacune.

En effet, il n'est pas prévu dans le texte que la durée du
travail et son aménagement puissent être l'objet de mesures
prises en dehors de la négociation annuelle prévue à l'article
L . 132-25 . Or le comité d'entreprise peut avoir son mot à dire
là-dessus.

Il peut être sage, le cas échéant, compte tenu des particu-
larités de certaines industries et de certaines activités, compte
tenu d'une concurrence internationale particulière à laquelle
le comité d'entreprise peut ne pas être indifférent, que celui-ci
soit consulté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . L'amendement n° 122 de

la commission fait état de la consultation sur l'organisation
du temps de travail . Cela a paru suffisant à la commission, qui
n'a pas accepté cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable.
Là aussi, pour éviter la confusion entre les genres, il convient

de préciser que la négociation prévue par l'obligation annuelle
de rencontre n'a pas lieu dans le cadre du comité d'entreprise,
qui reste: comme vous le souhaitez, une instance de coopération.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 518.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 744 rectifié relatif au développement des institutions
représentatives du personnel (rapport n" 832 de M . Michel
Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures .)

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

LOUIS JEAN.

de ce jour sera distribué ultérieurement.)
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