
* Année 1982 . — N° 55 A . N. (C . R .) (suite) JOURNAL OFFICIEL

	

Samedi 5 Juin 1982 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(88' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3 ' Séance du Vendredi 4 Juin 1932.

SOMMAIRE

PRéSIDENCE DE M. Guy Ducoeo é

1 . — Développement des Institutions représentatives du personnel.
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet

de loi (P . 2990).

Article 21 (suite) (p. 2990).

ARTICLE L. 432-3 DU CODE DU TRAVAIL (suite) (p. 2991).

Amendement n° 479 rectifié de M. Jacques Floch : Mme Sublet,
MM. Coffineau, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles ; Auroux, ministre du travail. — Adoption.

Amendement n° i24 de la commission des affaires culturelles :
MM . le rapporteur, le ministre, Séguin. — Adoption.

Amendement n° 480 de M . Jacques Floch : Mme Sublet. MM. le
rapporteur, le ministre . — Adoption.

Amendements n0 ° 34 de Mme Fraysse-Cazalis et 481 de M . Belor-
goy : M . Jarosz, Mme Cacheux, MM. le rapporteur, le ministre,
Béguin, Gilbert Gantier. — Retrait des deux amendements.

Amendement n° 482 de M. Worms : Mme Cacheux, MM. le
rapporteur, le ministre, Séguin . — Retrait.

Amendement n' 530 de M . Alain Madelin : M. Main Madelin. —
Retrait.

Amendement n° 483 de M. Worms : Mme Cacheux, MM. le rap
porteur, le ministre, Séguin. — Adoption.

Amendement n° 35 de M. Main Bocquet : MM. Jacques Brunhes,
le rapporteur, le ministre, Main Madelin. — Rejet .

ARTICLE L. 4324 DU CODE DU TRAVAIL (p . 2998).

Amendement n° 125 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre.

	

Adoption.

Amendement n° 519 de M . Charles Millon : MM. Gilbert Gan-
tier, le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendements n°° 2 do la commission de la production, 12e
et 127 rectifié de la commission des affaires culturelles :
MM. Jarosz, rapporteur pour avis de la commission de la pro-
duction ; le rapporteur, le ministre.

Sous-amendement du .;ouvernement : MM. le rapporteur, le
rapporteur pour avis, Gilbert Gantier, Séguin . —

Sous-amendements n° » 579 de M. Pinte, e81 ae M . Séguin et
580 de M. Charié : MM . Séguin, le ministre, le rapporteur.

Rejet de l'amendement n° 2.

Adoption de l'amendement n° 128.

Adoption du sous-amendement du Gouvernement et du sous-
amendement n" 579.

Rejet des 'mûs-amendements n°° 581 et 580.

Adoption de l'amendement a° 127 rectifié modifié.

Amendement n° 128 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre . — Adoption de l'amendement rectifié.

Amendement n° 269 de M . Gilbert Gantier : MM. Gilbert Gan-
tier, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n° 129 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre, Alain Madelin. — Adoption .

77*



2990

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 4 JUIN 1982

Amendement n' 3 de la commission de la production : MM. le
rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre, Séguin. — Rejet.

Amendement n° 532 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre, Séguin. — Rejet par scrutin.

Amendement n° 582 de M. Noir : MM . Séguin, le rapporteur, le
ministre . — Rejet.

Amendement n° 259 de M . Clément : MM. Gilbert Gantier, le
rapporteur, le ministre. — Retrait.

Amendement n° 533 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre . — Retrait.

Amendement n " 520 de M . Charles Millon : MM. Séguin, le
président.

Amendements n"' 583 de M. Tranchant et 925 du Gouverne-
ment : MM. Séguin, le ministre, le rapporteur . — Retrait de
l'amendement n ' 583.

M . Gilbert Gantier. — Retrait de l'amendement n° 520.
Adoption de l'amendement n' 925.

Amendement n° 322 de M . Charles Millon : M. Gilbert Gantier.
— L' amendement n 'a plus d ' objet.

Amendement n° 584 de M . Charié : MM . Séguin, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n° 521 de M . Charles Millon : MM . Gilbert Gantier,
le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n " 484 de M. Jacques Floch : Mme Cache«,
MM . le rapporteur, le ministre . — Adoption.

Amendement n° 485 de Mme Sublet : Mme Sublet, MM . le
rapporteur, le ministre, Séguin . — Retrait.

Amendement n° 531 de M. Alain Madelin : M. Alain Madelin . —
Retrait.

Amendement n° 36 de Mme Fraysse-Cazalis : MM . Jacques
Brunhes, le rapporteur, le ministre . — Retrait.

Amendement n° 585 de Mme Missoffe : M. Séguin . — Retrait.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. — Dépôt d'un rapport (p . 3006).

3. — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 3006).

4. — Ordre du jour (p . 3006).

PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

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.)

Cet après-midi, l ' Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s ' est arrêtée, dans l ' article 21, à l'amendement n" 479
rectifié .

Article 21 (suite).

M. le p résident. Je rappelle les termes de l ' article 21:
e Art . 21 . — Les articles L. 432-1 et 432-4 du code du

tra',ail 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 le structure des effectifs, la durée du travail ou
les conditions d'emploi et de travail du personnel.

• Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution ae
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 .

s 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.

e 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'entrepr ise .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.

e Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de
prix . Il 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 per-
sonnel . 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.

• 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.

e Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
rend compte de son activité au comité d'entreprise, notamment
en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail . 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.

e Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aména-
gement du temps de travail ; il délibère chaque année des condi-
tions d'application des aménagements d'horaires prévues à l'ar-
tiele L. 212-4-6.

e Il est également consulté sur les mesures prises en vue de
faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handi-
capés et notamment sur celles qui interviennent après l'attri-
bution de l'aide financière prévue au 3" de l ' article L . 323-9.

• 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 travail-
leurs étrangers que l 'entreprise se propose de recruter selon
les modalités prévues à l'article L . 341-9.

e II est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux
relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel
ainsi qu ' 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'élaboration 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 syn-
dicaux.

• Art. L. 432-4 . — Un mois après l ' élection du comité d 'entre-
prise, le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser :

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

peuvent être envisagées ;
e — le cas échéant, :a position de l'entreprise au sein du

groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L . 439-1;

e — compte tenu des informations dont dispose le chef d'en-
treprise, 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.

e Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au
comité d'entreprise un rapport d 'ensemble sur l'activité de l 'entre-
prise, 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 mon-
tant des salaires. Dans les entreprises d ' au moins 300 salariés,
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oe rapport retrace en outre l'évolution de la productivité, le
taux d'utilisation des capacités de production et les investisse-
ments, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

e Le cnef 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.

« 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 de conseil d'adminis-
tration, du directoire ou vies 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. 535
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 quali-
fication 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'employeur
doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à
ces trois catégories de personnel . Le comité peut prendre connais-
sance des contrats passés avec les entreprises de travail tempo-
raire 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 maitrise, 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'admi-
nistration 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.

« 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'occasion
de leurs réunions . a

ARTICLE L. 432-3 DU CODE DU TRAVAIL (suite)

M . le président . M . Jacques Floch et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n° 479
rectifié ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 432-3 du code du travail, après les mots : « mesures
prises », insérer les mots : « , conditions de leur accueil,
période d ' essai et aménagement des postes de travail, s

La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet. Je rappelle que l'insertion des
handicapés dans le monde du travail est actuellement difficile,
car rien de significatif n'a été réalisé en ce sens par le passé.
C'est ainsi que la formation professionnelle n'est pas adaptée
aux handicapés, que le chômage frappe d'abord ceux qui sont
perçus par les employeurs comme les moins rentables » et que
les textes sur les obligations d'emploi de travailleurs handicapés
sont mal ou peu appliqués.

C'est pourquoi nous pensons que la consultation des comités
d'entreprise permettra une meilleure prise en compte de la
situation des travailleurs handicapés dans l'entreprise et faci-
litera leur insertion professionnelle . Toutefois, il nous a paru
utile de compléter le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-3 du code du travail, afin de mieux assurer
l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans un
milieu de travail, en étendant la consultation du comité d'en-
treprise aux conditions d'accueil, à la période d'essai et à
l'aménagement des postes de travail.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable sur cet amendement.

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

M. Jean Auroux, ministre du travail . Comme nous avons dit
tout à l'heure que le droit des travailleurs était aussi celui des
travailleuses, il est important maintenant de réaffirmer que le
code du travail s'adresse à toutes les femmes et à tous les
hommes de ce pays, y compris à ceux que la maladie, la nais-
sance ou l'accident a rendu déficients, notamment sur le plan
physique.

C'est pourquoi je suis favorable à cet amendement n° 479
rectifié, ainsi qu'à l'amendement n" 124 que nous examinerons
dans un instant, car ils permettent de compléter la mission
consultative du comité d'entreprise.

L'examen de cet amendement n° 479 rectifié est pour moi
l'occasion de déclarer que, malgré le nombre des chômeurs — et
il y en a deux millions de trop — nous voulons faire une
place aux handicapés dans le monde du travail.

Ces deux amendements ont le mérite d'affirmer que, même
dans un monde où la crise de l'emploi sévit, ceux qui ont telle
ou telle déficience, tel ou tel handicap ne sont pas rejetés des
communautés de travail . C'est pourquoi je suis favorable à
l'adoption des amendements n"' 479 rectifié et 124, car ils
apportent une dimension humaine particulièrement bienvenue
dans ce lieu de coopération qu ' est le comité d'entreprise.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 479 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 124 ainsi rédigé :

e Après les mots : « la remise au travail », rédiger ainsi
la fin du cinquième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 432-3 du code du travail : « des accidentés du
travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides
civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles
qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L . 323-2,
L. 323-3, L . 323-19 et L . 323-20 du code du travail . Il est, en
outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre
de l'aide financière prévue au troisième paragraphe de
l'article L. 323-9 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendement a le même
objet que le précédent. Il s'agit de faire en sorte que la situation
des accidentes du travail, des invalides de guerre, des invalides
civils et des travailleurs handicapés soit mieux prise en compte
dans l'entreprise.

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

M. le ministre du travail. Favorable, ainsi que je l'ai déjà
indiqué.

M. le président . La parole est à M. Séguin .
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M. Philippe Séguin. L'opposition, en particulier le groupe du
rassemblement pour la République, votera plusieurs amende-
ments. Elle a déjà commencé à le faire avec l'amendement
n° 479 rectifié, et el , va continuer avec les amendements
n"' 124 et 480.

Toutefois, il convient tout de même de rappeler que les pré-
occupations fort légitimes qui viennent d'être exposées n'étaient
pas absentes du code du travail . Ainsi l'actuel article L. 432-1
du code du travail prévoit, dans son cinquième alinéa, une dispo-
sition — et je crois qu'elle sera maintenue — qui stipule :
c Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le
comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission
chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent
ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes
et des handicapés. »

Cela étant, nous sommes particulièrement satisfaits de voir
qu'il est possible d'amplifier un effort dont la nécessité était déjà
reconnue dans le code du travail.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Jacques Floch et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 480
ainsi rédigé :

c Compléter le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432-3 du code du travail par les mots : c ou dans
le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche pro-
gressive de travailleurs handicapés conclu avec un établis-
sement de travail protégé . »

La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet. Cet amendement tend à préciser
que le comité d'entreprise devra également être consulté dans
le cadre de contrats de sous-traitance avec un C. A . T., et cela
afin de mettre en oeuvre une politique dynamique d'insertion
sociale des travailleurs handicapés.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis favorable.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
l'adoption de cet amendement . Par ailleurs, il signale à
M . Séguin qu'il lui donne acte de ses propos précédents.

Toutefois, au-delà des .principes qui sont affirmés ou réaf-
firmés dans les textes, il faudrait que cette préoccupation du
sort des handicapés se traduise dans les faits. Il faut que tous
ceux qui participent à la décision d'embauche, à l'affectation
des postes de travail en prennent conscience.

La réaffirmation d'un tel principe n 'est donc jamais super-
flue.

M. le président. -Je mets aux voix l'amendement n° 480.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 34 et
481, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par Mme Fraysse-Cazalis et
les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du sixième alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 432-3 du code du travail :

s Le comité décide de l'affectation de la contribution
sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel
qu'en soit l ' objet, désigne le cas échéant les organismes
collecteurs de cette contribution . Il est consulté sur les
conditions... » (Le reste sans changement .)

L'amendement n° 481, présenté par M. Belorgey et les mem-
bres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

c Substituer au sixième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 432-3 du code du travail, les nouvelles dispositions
suivantes :

c Le comité d'entreprise délibère sur l ' affectation de la
contribution sur les salaires au titre de l'effort de cons-
truction . En cas de désaccord entre l'employeur et les repré-
sentants du personnel sur cette affectation, l'employeur
dispose librement de la moitié du montant de la contribu-
tion.

c Le comité d ' entreprise détermine le ou les organismes
collecteurs auxquels est versée la contribution.

D désigne son représentant à l'assemblée générale de
l' organisme collecteur . »

La parole est à M. Jarosz, pour soutenir l'amendement n° 34.

M . Jean Jarosz. Nous abordons un des articles essentiels de
ce projet de loi.

Mon intervention sur l'article me dispensera, par ailleurs,
d'un long développement sur cet amendement qui concerne le
1 p. 100 patronal en faveur du logement.

Comme vous, monsieur le ministre, s'agissant de la notion de
coopération, nous ne nous contentons pas du mot, nous lui
donnons un contenu concret.

S'il est un domaine important pour donner un contenu
concret à la coopération, c'est bien celui du logement et, en
particulier, du logement social.

Notre amendement répond à une finalité et se propose de
régler deux questions.

La finalité, c'est tout simplement la notion de logement social
à laquelle les travailleurs sont, je ne vous apprendrai rien, parti-
culièrement sensibles. Le débat qui vient récemment d'avoir
lieu sur le projet de loi Quilliot me dispensera de développer
ce point.

Passons aux questions . La première consiste à savoir comment
est perçue la contribution sur les salaires au titre de l'effort
de construction . Il faut l'avouer, ce n'est pas toujours très
compréhensible et, en tant que maire d'une commune, je peux
en témoigner . Ainsi, si les entreprises qui sont installées sur
le territoire de votre commune ont leur siège social à Paris, la
contribution de 1 p. 100 vous échappe. Par conséquent, ce méca-
nisme est à revoir.

Deuxième question : comment est affectée cette contribution
de 1 p. 100 sur les salaires,? Les travailleurs non seulement
souhaiteraient en être informés mais ils aimeraient aussi décider
de cette affectation. .

Tel est le sens de notre amendement.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, avec beaucoup
d'insistance, de nous fournir toutes les explications nécessaires
sur ce sujet essentiel.

M . le président. La parole est à Mme Cacheux, pour soutenir
l 'amendement n" 481.

Mme Denise Cacheux . L'amendement n° 481, présenté par
M. Belorgey et les membres du groupe socialiste, tend à per-
mettre au comité d'entreprise de choisir le ou les collecteurs
de fonds et de désigner son représentant qui participera à
l'assemblée générale du ou des collecteurs . Par . ailleurs, il
prévoit que le choix entre les différentes formes d'aide au
logement doit faire l'objet, au sein du comité, d'un accord entre
les représentants élus du personnel et l'employeur et que, en
cas de désaccord, ce dernier dispose librement de la moitié du
montant de la contribution.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. M. Jarosz et Mme Caoheux
ont eu raison de souligner l' importance de ce problème dont
la commission a d'ailleurs débattu.

Il est exact que le comité d'entreprise détient, pour l'essen-
tiel de ses attributions, un pouvoir de consultation en ce qui
concerne la marche générale de l'entre orise . Faut-il pour autant
lui donner un pouvoir de décision en ce qui concerne l'affecta-
tion de la contribution de 1 p . 100 sur les salaires — qui a mal-
heureusement été ramenée à 0,8 p. 100, plus 0,1 p . 100 pour
les étrangers — ainsi que le propose M . Jarosz ? Faut-il seule
ment c couper la poire en deux a, comme le proposent
Mme Cacheux et le groupe socialiste, en cas de désaccord ? Il
y aurait des raisons de le faire.

La commission a reconnu la valeur et le fondement de ces
amendements, mais ayant connaissance des études effectuées
dans .ce domainé par le ministère de l'urbanisme et du logement,
elle n'a pas été favorable à leur adoption . De plus, l'objet de
ces amendements déborde le cadre strict du code du travail.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du travail . M. Jarosz et Mme Cacheux ont évo-
qué dans leurs amendements un problème important — que j'ai
eu l'occasion d'étudier compte tenu de la fonction que j'ai pu
occuper auparavant au sein du parti so, ialiste — mais qui mani-
festement déborde largement du cadre de ce débat.

Cela dit, il s'agit d'un problème essentiel : d'abord, parce
que sur le plan financier cette cotisation de 1 p . 100 sur les
salaires, même si elle a déjà été amputée, représente des som-
mes considérables ; ensuite, p.arce que le logement constitue un
des besoins vitaux des hommes et des femmes . Par conséquent,
je ne peux pas me contenter de faire remarquer que le pro-
blème qui a été à juste titre soulevé ne relève pas de notre
débat . Aussi, donnerai-je quelques indications sur la façon
dont le Gouvernement entend aborder ce problème, étant entendu
que, ainsi que l'a indiqué M . le rapporteur, le ministère de
l'urbanisme et du logement est le maître d'oeuvre en cette
affaire.

Si l'utilisation qui est faite de ces fonds est une donnée
essentielle, lés problèmes de l'habitat ne se posent cependant
plus aujourd'hui de la même façon qu'il y a dix ans, dans la-
mesure où nous nous sommes orientés vers une recherche plus
qualitative et plus sélective en matière de logement.

Je peux déjà répondre aux auteurs de ces amendements au
sujet de quelques-uns des principes qui nous guident.

Au-delà du problème de la fiscalisation de la contribution
forfaitaire sur les salaires, qui n'est toujours pas tranché et
sur lequel l'Assemblée devra se prononcer, se pose celui de
la maîtrise et du contrôle de l'affectation des fonds recueillis.
L'histoire nous apprend qu'il y a eu des abus et que la coti-
sation de 1 p . 100 — je prends ce pourcentage pour simpli-
fier — n'a pas toujours été utilisée pour promouvoir le loge-
ment social.

Il est vrai que parfois des tendances assez fâcheuses ont
conduit, par effets centrifuges, à faire bénéficier de ce 1 p . 100
non pas les lieux de travail mais les sièges sociaux. Les maires
de province savent bien de quoi il s'agit . Par conséquent, un
débat doit être mené sur la maîtrise et le contrôle de ces fonds,
mais aussi sur leur répartition.

La volonté du Gouvernement n'est cependant pas d'organiser
toute la vie du citoyen autour de l'entreprise.

M. Alain Madelin . Très bien !

M. le ministre du travail . Nous y voyons en effet non seule-
ment une possibilité de prise en main qui ne correspond pas
à notre philosophie . ..

M. Alain Madelin . Très bien !

M. le ministre du travail . .. .mais'encore une contradiction
avec le développement des responsabilités des collectivités
locales et du mouvement associatif, notamment en matière
d'urbanisme et de cadre de vie.

C'est pourquoi l'un des éléments du débat sera de voir s'il
n'y a pas lieu, au niveau de l'affectation de ces fonds, de se
dégager en partie de la référence à l'entreprise.

Dans une entreprise à hauts salaires et à nombreux salariés,
les sommes dégagées seront plus conséquentes que dans une
entreprise à faibles salaires, où le produit du 1 p . 100 sera
d'autant réduit, C'est pourquoi, au-delà d'une réflexion sur le
contrôle, la maîtrise et l'affectation de ce 1 p . 100, nous devrons
avoir une vision plus globale du problème en nous situant au
niveau du cadre de vie. Ainsi se posera également le problème
d'une certaine péréquation . Mais, je le dis clairement, celle-ci
devra avoir lieu sous le contrôle des travailleurs pour lesquels
d'ailleurs — sans entrer dans un débat qui n'est jamais clos —
on peut se demander si ce 1 p . 100 n'est pas aussi, en partie au
moins, un salaire différé.

M. Alain Madelin. Très bien !

M. I . ministre du travail . C ' est parce que cette réflexion doit
être conduite avec des préoccupations de cadre de vie, qui dépas-
sent, à l'évidence, le niveau de l'entreprise, que, pour ne pas
créer d'inégalités selon les capacités de telle ou telle entre-
prise, le Gouvernement ne retiendra pas ces amendements . J'in-
dique cependant que votre Assemblée aura à trancher, sinon
avec moi du moins avec d'autres membres du Gouvernement,
les problèmes de contrôle, de maîtrise, de péréquation et
d'usage de ces fonds nécessaires aujourd'hui à l'amélioration du
cadre de vie, à la relance de la construction, à la réhabilita-
tion du cadre ancien et à la réalisation d'éconcndes d'énergie.

Il s'agit de donner une dimension nouvelle à l'usage de ce
1 p . 100 et nous ferions un mauvais travail législatif si nous
en débattions simplement aujourd'hui.

Je puis donc vous assurer que le Gouvernement a l'inten-
tion de prendre des mesures qui, probablement, se traduiront
par le dépôt d'un projet de loi, lequel prévoira certainement,
en ce domaine, l'intervention du comité d'entreprise afin que
les salariés puissent connaître l'usage qui est fait de ces fonds qui
relèvent aussi de leur travail.

M . le président. La parole est à M. Séguin, à qui je demande
d'être aussi bref que les orateurs qui ont défendu les amende-
ments.

M . Philippe Séguin. Vous ne parlez pas du ministre, monsieur
le président . Il est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il les a défen-
dus, ce qui, d'ailleurs, enlèvera à mon intervention une grande
partie de son intérêt puisque certains des arguments que j 'au-
rais développés contre ces amendements l'ont été par lui.

Sur le plan politique, et je m'en tiendrai là, cet épisode est
assez intéressant.

On aimerait comprendre, mais sans doute nous l 'expliquera-t-on,
comment un amendement présenté par le groupe socialiste peut
être repoussé par la commission où celui-ci détient par défi-
nition la majorité.

L'évolution qui nous mène de l'amendement n° 34 à la position
du ministre en passant par l'amendement n° 481, est également
digne d'intérêt. L' amendement n° 34 du groupe communiste
prévoit la prise en main par le comité d'entreprise de la totalité
du 1 p . 100 ; l'amendement n° 481, du groupe socialiste coupe,
lui, la poire en deux, et s'en tient à 50 p. 100 . Quant au ministre,
au lieu de transiger à 23 p . 100, il décide que le comité d'entre-
prise ne se prononcera pas, du moins pour l'instant, sur l 'affec-
tation de cette contribution.

En tout état de cause, pour des raisons qui tiennent au prin-
cipe, nous nous félicitons de cette dernière position et nous
voterons, conformément au souhait du ministre, contre les
amendements n" 34 et 481.

J'ai été bref, monsieur le président.

M . le président. Je souhaite que M. Gantier le soit aussl.

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, je n'utiliserai pas
plus de temps que celui que le règlement me donne, c'est-à-dire
cinq minutes . De toute façon, M. le ministre me dispensera d'être
très long puisque je m'apprêtais à développer des .arguments
qu'il a lui-même exposés.

Je reconnais comme lui l'importance très humaine de ce
1 p . 100 . Le besoin de logement est un besoin très profond do
l ' individu et il serait inadmissible d'en faire l'enjeu d 'une lutte
politique . Cette contribution remonte à l'après-guerre, lorsqu'une
crise très grave, très pénible, du logement a frappé nombre
de citoyens, pour ne pas dire nombre d ' entre nous. C 'est en
effet en cherchant un moyen de lutter contre cette crise du
logement que l'idée de ce 1 p . 100 a été mise en oeuvre.

Dans le cadre de l'entreprise, des dispositions déjà anciennes
prévoient à son sujet la consultation du comité d'entreprise,
ce qui est bon . Aller plus loin ne serait pas convenable, et je
tiens, sur ce point, à rendre hommage à M . le ministre qui l ' a
très bien souligné tout à l'heure.

J'ai été cependant un peu choqué d'entendre celui-ci s 'exprimer
en qualité de socialiste . Qu'il soit socialiste, c'est son droit mais,
sans doute parce que je suis plus âgé que lui, j'ai une autre
conception de sa fonction . Il fait partie du Gouvernement, et
pour moi celui-ci est le gouvernement de la France . On peut
être d'accord ou non avec le Gouvernement, mais celui-ci reste
le gouvernement de la France . Ce n'est pas le gouvernement des
socialistes ou des communistes . Je n'ai jamais entendu un
ministre s'exprimer en tant que membre du R. P. R ., de l'U. D. F.
ou de je ne sais trop quoi . Il ne faut pas ramener un débat
qui porte sur des problèmes humains de très grande portée à
une question de qualification politique.

Pour en revenir à notre discussion, les amendements n" 34
et 481 ne sont évidemment pas acceptables . Le comité d'entre-
prise dispose déjà d'un large droit de contrôle et d'examen du
fonctionnement de l'entreprise . En outre, il est consulté sur
nombre de questions sociales . Lui donner également le pouvoir
de décider de l'utilisation du 1 p . 100 logement serait inconce-
vable comme le serait celui de décider l'affectation de la moitié



2994

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 4 JUIN 1982

de ce 1 p . 100 . Il s'agirait là de discussions subalternes alors que
nous devons garder à cette institution qui représente une tradi-
tion sociale de notre République toute sa dignité.

C'est la raison peur laquelle, bien entendu, nous voterons
contre les deux amendements.

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

M. le ministre du travail . Ne vous méprenez pas sur mes
propos, monsieur Gantier . J'ai bien conscience d'être le ministre
de tous les Français . J'ai simplement fait allusion à ma fonction
de délégué du parti socialiste dans les années passées au titre
du logement.

M. le président. C'est bien ainsi que l'Assemblée l'avait
compris, monsieur le ministre.

M. Gilbert Gantier. Vous êtes plus clairvoyant que nous, mon-
sieur le président ! (Sourires .)

M. le président . C'est parce que je suis placé plus haut ! (Nou-
veaux sourires .)

Maintenez-vous l'amendement n" 481, madame Cacheux ?

Mme Denise Cacheux . Sensibles aux arguments qui ont été
avancés par M . le ministre du travail (Sourires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française), nous retirons notre amendement mais nous
voudrions cependant que le Gouvernement sache que nous res-
terons très vigilants.

Nous souhaitons qu'une réflexion soit engagée dans un bref
délai sur la maîtrise, le contrôle et la répartition de ces fonds
et nous reviendrons à la charge, si je puis dire, quand le sujet
sera de nouveau en discussion.

M . le président. L'amendement n" 481 est retiré.

Maintenez-vous l'amendement n" 34, monsieur Jarosz ?

M . Jean Jarosz. M. Séguin est peut-être fort en lettres mais
je suis, quant à moi, fort en chiffres . J'ai en effet constaté
qu'il avait du mal à effectuer quelques opérations.

Je lui ferai également observer qu'il s'est opposé, cet après-
midi, à un amendement de la commission de la production
et des échanges qui avait été adopté à l'unanimité par ses amis_
commissaires. Et je ferme la parenthèse.

M . Philippe Séguin. Je la rouvrirai !

M . Jean Jarosz . Nous avons été très sensibles aux arguments
de M. le ministre sur les deux problèmes importants que nous
avons soulevés, à savoir la maîtrise du 1 p. 100 — continuons
à l'appeler de cette façon — et sa répartition . Mais nous reste-
rons très vigilants nous aussi.

Je signale d'ailleurs que le groupe communiste a l'intention
de déposer une proposit i on de loi dans les plus brefs délais, en
espérant qu'elle sera examinée très rapidement.

Cela dit, compte tenu des assurances que M . le ministre nous
a données, nous retirons l'amendement n" 34.

M. le président. L'amendement n" 34 est retiré.

M . Worms et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 482 ainsi rédigé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 432-3 du code du travail, substituer
aux mots a son avis les mots e un avis conforme ».

La parole est à Mme Cacheux.

Mme Denise Cacheux. Il est souhaitable qu'en matière de plan
de formation du personnel de l'entreprise, l'avis conforme du
comité d'entreprise soit requis.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . J'indiquerai tout d'abord à
M . Séguin qu ' il ne faut pas confondre le dépôt des amendements
par le groupe socialiste et leur examen par la commission.

M . Philippe Séguin . Ça alors !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Cela dit, le sujet de cet
amendement est essentiel dans la mesure où la formation pro-
fessionnelle ou permanente représente un aspect fondamental
du rôle du comité d'entreprise .

Alors que le projet de loi dispose que le comité d'entreprise
est obligatoirement consulté, le fait que ce dernier doive, comme
le propose cet amendement, exprimer un avis conforme, donne
une dimension radicalement nouvelle à une décision, puisque
cela signifie qu'elle appartiendra au comité d'entreprise . La
commission, tout en étant d'avis qu'il faudra un jour ou l'autre
en arriver là, a estimé en conclusion de son débat que cela ne ,
pourra se faire sans un travail préalable sérieux mené notam-
ment à la diligence du ministre de la formation professionnelle.

Aujourd'hui, le comité d'entreprise est consulté sur le plan
de formation . Mais il arrive, même si ce n'est peut-être pas
toujours le cas, que des cadres supérieurs séjournent dans un
hôtel de la Côte d'Azur, voire dans des iles lointaines, tout en
ne suivant qu 'une heure de formation par jour. C'est face à
de telles situations qu ' il est apparu impossible à la commission
de laisser les comités d'entreprise sans droit de décision sur
l'affectation de ces fonds . Cependant, je le répète, elle n'a pas
estimé souhaitable d'adopter une telle disposition aujourd'hui.

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

M . le ministre du travail . Si vous le permettez, monsieur le
président, j'interviendrai également sur l'amendement n" 530,
qui traite lui aussi de la formation professionnelle.

Le Gouvernement attache une importance particulière à la
formation professionnelle et trouve donc tout à fait légitime
que des amendements soient déposés sur ce sujet à l'occasion
de l ' examen de ces textes relatifs aux droits des travailleurs.
Comme je le soulignais cependant tout à l'heure à propos du
1 p. 100 logement, on ne peut pas tout mettre dans ce projet
de loi, déjà suffisamment riche et plein de progrès et de pro-
messes.

M . le ministre de la formation professionnelle a, vous le savez,
engagé des discussions avec les partenaires sociaux pour rénover
la formation professionnelle. Ces discussions aboutiront probable-
ment soit à un accord, comme en 1970, soit au vote d'une
disposition législative, comme en 1971 — je ne saurais le pré-
juger aujourd'hui. Je puis en tout cas affirmer, compte tenu de
l'avancement de ces discussions que M. Rigout mène avec les
partenaires sociaux, qu'il sciait pour le moins prématuré de
légiférer en cette affaire.

En tout état de cause, le Gouvernement a montré qu 'il était
particulièrement sensible à ce problème en engageant le plan
de formation des jeunes àgés de seize à dix-huit ans, en lançant
une négociation sur la rénovation de la formation professionnelle
issue de la loi de 1971 et de l'accord de 1970, mais aussi en
nommant un ministre de la formation professionnelle.

La sagesse devrait donc conduire leurs auteurs à retirer ces
amendements puisqu'ils reçoivent du Gouvernement l ' assurance
que les problèmes de formation restent bien, face aux évolutions
technologiques que j'évoquais notamment tout à l ' heure, une
de ses priorités majeures. Leurs soucis sont pris en compte,
même si ce n ' est pas tout à fait le cas aujourd'hui.

M. le président . La parole est à M. Séguin, contre l ' amende-
ment.

M . Philippe Séguin . Cet amendement n° 482 me conduit à
présenter deux observations . La première concerne les risques
et les implications de la rédaction proposée par '.i. Worms et
ses collègues. En vérité, leur proposition n'est pas de doter
le comité d'entreprise d'un pouvoir de décision, mais, par l'in-
termédiaire de l'avis conforme, de lui donner la possibilité de
s'opposer éventuellement à tout plan de formation qui n'aurait
pas son aval . ..

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est vrai.

M . Philippe Séguin. .. . ce qui est différent . II n'y aurait pas, à
proprement parler, de transfert de pouvoir de décision, mais
un risque de blocage, dès lors que le chef d'entreprise et le
comité d'entreprise ne seraient pas d'accord . Il faudra quand
même y songer lorsqu'on préparera les textes annoncés par M . le
ministre.

Ma seconde observation est la suivante : je ne pense pas —
vous en serez certainement d'accord avec moi, monsieur le minis-
tre — que ce soit au niveau des plans de formation qu'on
pourra procéder à certains contrôles dont la nécessité a été
évoquée par M. le rapporteur et à laquelle nous souscrivons
bien volontiers.

Certains errements, certains excès existent en matière de for-
mation, c'est incontestable. Mais convenons aussi que ce n ' est
pas par un meilleur contrôle des , plans de formation que l'on
réussira à les éviter.
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Par définition, les plans de formation sont des documents
relativement généraux . C'est donc postérieurement à leur mise
au point au sein des entreprises que les errements en question
peuvent apparaitre. De ce fait, seul un meilleur contrôle
e posteriori pourrait, me semble-t-il, nous permettre d'atteindre
l'objectif visé, étant entendu que cela ne nous dispense pas pour
autant de modifier les conditions dans lesquelles les plans de
formation sont élaborés au niveau de chaque entreprise.

Mais, à mon sens, il ne faut se tromper ni d'objectif, ni de
moyens.

M. le président . Madame Cacheux, maintenez-vous cet amende-
ment ?

Mme Denise Cacheux . No.i, monsieur le président : nous
faisons confiance au Gouvernement pour tràvailler à ces pro -
chains projets relatifs à la formation, et cela dans l'esprit qui
nous anime.

M. le président. L'amendement n° 482 est retiré.

M. Alain Madelin et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n° 530 ainsi
rédigé :

e Après la première phrase du huitième alinéa du texte
proposé pour rarticle L. 432-3 du code du travail, insérer
la nouvelle phrase suivante : a Ce plan doit définir les
éléments découlant de la formation, qui serviront à la pro-
motion du personnel . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Avec cet amendement, nous partions d'un
bon sentiment puisque nous voulions que soient précisés dans
le plan de formation Ies éléments permettant de mesurer la
part du temps directement consacré à la promotion du per-
sonnel.

Mais après réflexion, monsieur le ministre, je crois qu'il vaut
mieux confier ce soin aux partenaires sociaux . Au sein de
l'entreprise, et éventuellement dans le cadre d'une future loi —
mais nous vous faisons peut-être un peu moins confiance à cet
égard que le groupe socialiste — les partenaires sociaux déter-
mineront eux-mêmes, cas par cas, les éléments qu'ils sou-
haitent voir figurer dans le plan de formation pour la promo-
tion du personnel.

Voilà pourquoi je préfère retirer cet amendement.

M. le président . L' amendement n° 530 est retiré.

M. Worms et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n° 483 ainsi rédigé :

• Compléter le texte proposé pour l'article L . 432-3 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

• Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur
l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre
de la taxe d'apprentissage, ainsi que sur les conditions
d ' accueil des apprentis dans l'entreprise . s

La parole est à Mme Cacheux.

Mme Denise Cacheux . La loi du 12 juillet 1977 a introduit
l'avis du comité d'entreprise sur l'agrément qui permet à un
employeur d'engager des apprentis . Il est souhaitable que le
comité d'entreprise donne aussi son avis sur l'affectation par
l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'appren-
tissage, ainsi que sur les conditions d'accueil des apprentis dans
l 'entreprise . D'autant que le comité d'entreprise est obligatoi-
rement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la for-
mation professionnelle.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis favorable.

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

M. le ministre du travail . Avis favorable.

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

M. Philippe Séguin, . Je veux, à tout le moins, poser certaines
questions de caractère technique sur cet amendement n° 483
dont, je l'espère, on a bien pesé toutes les conséquences .

La rédaction qu'ont retenue M. Worms et ses collègues
comporte, nous semble-t-il, un très grand nombre d'imprécisions.
S ' il devait être voté, je 1n bpète, ce texte poserait de très
nombreux problèmes techniques dans son application.

Il vise donc l'affectation des sommes prélevées au titre de la
taxe d'apprentissage.

Que signifie l'expression : e les sommes prélevées au titre de
la taxe d'apprentissage s ? Celle-ci — et je parle sous le contrôle
de M. Jarosz, qui est un expert en chiffres — s'élève partout,
sauf dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, à 0,6 p. 100, dont 0,1 p . 100 en faveur de l'emploi des
jeunes et 0,1 p . 100 pour le quota apprentissage . Il reste
0,4 p. 100.

Qu'est-ce donc qu'une somme prélevée au titre de la taxe
d'apprentissage? Une demande d'exonération ? Des ressources
retirées par l'Etat ? Des sommes retirées par les établissements
d'enseignement public ou privé, ou par les chambres consulaires ?

En cas de non-consultation du comité d'entreprise, quelle est
la saction prévue ? Cette non-consultation sera-t-elle considérée
ou non comme une entrave ? Y aura-t-il, éventuellement, pour-
suite à l'encontre du redevable? Lorsque des demandes d'exoné-
ration n'auront pas reçu l'aval du comité d'entreprise, est-ce
qu'elles seront purement et simplement rejetées?

Autres questions : est-ce que le comité d'entreprise ira jusqu'à
contrôler lui-même les versements effectués et leur utilisation ?
Enfin, cette disposition est-elle conforme au projet de réforme
du financement de la formation professionnelle, actuellement
élaboré par le ministre compétent, et auquel il a été fait
allusion tout à l'heure ?

C'est la raison pour laquelle, en l'état, vu les nombreuses
imprécisions de l'amendement et sous réserve de recevoir des
réponses aux questions que j'ai posées, nous serons dans l'obli-
gation de repousser cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Votre souci de vous instruire vous
honore, monsieur Séguin.

M . Philippe Séguin . Merci !

M. le ministre du travail . Je vais m'efforcer de vous donner
quelques précisions. Dans le texte de l ' amendement, e le comité
d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par
l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'appren-
tissage s : la consultation est donc obligatoire. On pourrait parler
aussi des comités d 'entreprise qui bénéficient dès bienveillances
de certaines communes . Je le signale en passant . ..

Pourquoi dire e des sommes prélevées s ? Sans entrer dans le
détail, je rappelle que des quotas sont prévus et que la taxe
d'apprentissage n'est pas un tout. Telle est la raison du pluriel
qui n'est pas aussi singulier qu'il vous paraissait, monsieur
Séguin . (Sourires.)

En ce qui concerne les conditions d ' accueil des apprentis,
nombre d'organisations, de jeunes notamment, sont très préoc-
cupées de la façon dont cet apprentissage, que nous souhaitons
voir se développer, s'intègre dans la vie de l'entreprise et de la
► p anière dont les jeunes sont accueillis, pris en charge par les
maîtres d'apprentissage dans les petites, les moyennes et les
grandes entreprises.

Dans ces conditions, s'agissant de l'affectation des sommes,
le pluriel indique les mécanismes de quotas qui existent . Concer-
nant l'accueil, il s'agit d'une préoccupation tout à fait légitime.
J'ajouterai, pour parfaire votre information, que l 'apprentissage
relève de la compétence de M . Savary.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 483.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Alain Bocquet et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n° 35 ainsi rédigé:

3 Compléter le texte proposé pour l'article L . 432-3 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

e Le défaut d ' une des consultations prévues aux articles
L. 432-1, L . 432-2 et L . 432-3 entraîne la nullité de la
décision. s

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Un des problèmes majeurs de la légis-
lation actuelle du travail est que, faute de sanctions, les droits
nombreux qu'elle accorde restent très souvent lettre morte .
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Divers observateurs déplorent cette non-application et il
convient de noter en particulier le manque de répression à
l'encontre des employeurs délinquants, laquelle s'est réduite, au
fil des septennats précédents à une peau de chagrin.

Pour ne prendre qu'un exemple qui ne se rapporte d'ailleurs
pas exactement au texte en discussion, puisqu'il vise les repré-
sentants du personnel, sur 12 693 infractions constatées en
1978 par l'administration, 498, soit moins de 4 p . 100, ont
fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspection du travail et n'ont
donné lieu qu'à 122 condamnations, soit 0,96 p . 100 de ces infrac-
tions. C'est un problème grave.

Cet amendement tend à obliger l'employeur à procéder aux
consultations prévues par la loi et à frapper de nullité les
décisions pour lesquelles le comité d'entreprise n'aura pas été
normalement consulté. On introduirait par là même une garantie
au bon fonctionnement des comités d'entreprise et on apporte-
rait une contribution - non négligeable à la prévention des diffi-
cultés des entreprises.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a été très
sensible aux arguments de M . Jacques Brunhes et de ses collè-
gues communistes . Elle avait déjà déposé sur le même sujet
un amendement à l'article L. 431-7 . Cet amendement tendait à
saisir le juge et à suspendre la décision jusqu'à la consultation
correcte du comité d'entreprise . C'est la raison pour laquelle
la commission a repoussé l'amendement n" 35, au bénéfice de
celui que je viens d'évoquer, qui était plus souple, mais qui,
vous le savez, a été rejeté par l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail . Monsieur Jacques Brunhes, je
comprends bien votre souci de faire en sorte que les droits
et les devoirs de chacun soient effectivement respectés.

Cependant, les propositions doivent, nie semble-t-il, être à
la mesure de l'enjeu . Or, le contenu de l'amendement n° 35
que vous proposez est manifestement de nature à bloquer
le fonctionnement des entreprises . Je prendrai le cas d'un
défaut au niveau de la procédure de consultation — je ne dis
pas que cette consultation n'aurait pas lieu car, dans ce cas,
le délit d'entrave est prévu, et il est sanctionné par un procès-
verbal dressé par l'inspection du travail . Par conséquent, un
dispositif existe déjà, de même que le juge judiciaire peut ê :-.re
saisi de litiges opposant les membres du comité d'entreprise à
l'employeur.

Mais supposons que q uelqu'un conteste, à tort ou à raison, le
déroulement de la procédure de consultation à propos d'une
décision relative à la modification du capital d'une entreprise
et que cette décision soit frappée de nullité . Il pourrait en
résulter à l'encontre de l'entreprise des amendes très lourdes
pour rupture de contrat, qui seraient préjudiciables à cette
entreprise.

Le dispositif de sanctions qui est prévu pour assurer le bon
fonctionnement du comité d'entreprise me parait déjà répondre à
votre préoccupation . Vous auriez eu raison, monsieur Brunhes si
nous n'avions eu à discuter dans ce débat que de ce dispositif-là.
Mais il faut se placer dans l'ensemble du cadre législatif que
nous élaborons depuis maintenant trois semaines . En effet,
toutes les dispositions qui ont été adoptées depuis le début de
ce débat créent une situation nouvelle qui rend bien moins
nécessaire que par le passé un mécanisme de sanctions mal
adapté, au demeurant, à une économie qui évolue.

Cependant, je partage votre souci et je porterai la plus grande
attention à ce que soient respectées dans l'esprit et dans la
lettre les dispositions relatives au fonctionnement des comités
d'entreprise, en particulier, et des institutions représentatives,
en général.

Je l'ai déjà dit ici, et vous me donnez l'occasion de le confir-
mer très officiellement, il faut que le code du travail ne soit
pas simplement un code de droit prescrit, nais un code de
droit appliqué.

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

M. Alain Madelin . M . le ministre a très bien indiqué, beau-
coup plus charitablement et diplomatiquement que je ne l'aurais
fait moi-même . ..

M. Michel Coffineau, rapporteur . Nous aurions été déçus si
vous n'aviez pas dit cela ! (Sourires .)
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M . Alain Madelin . . . .ce qu'il fallait penser de cet amende-
ment . S'agissant des consultations prévues dans les textes pro-
posés pour les articles L. 432-1, L . 432-2 et L . 432-3 et dont le
défaut entrainerait, si l'on suivait M . Brunhes, la nullité de la
décision, je voudrais prendre quelques exemples.

On a décidé d'embaucher du personnel ; le comité d'entreprise
n'est pas consulté ; la décision est nulle de plein droit . Que
deviennent les contrats d'embauche ? Réduction de la durée du
travail : il faudrait rattraper l'erreur , . Augmentation des prix
sur décision de l'employeur : l'augmentation de prix serait
nulle . Commande de machines ou achat d'un brevet : restitution
des unes, rupture de contrat pour l'exploitation du second.

Bref, nous entrerions dans un univers assez surréaliste ! Je
me contente de rappeler, comme l'a bien fait M. le ministre, que
s'il s'agit de faire respecter le code du travail, des dispositions
existent, tel le délit d'entrave . Dès lors que les consultations
prévues aux articles visés par l'amendement n'auront pas été
effectuées, ce délit sera constitué . J'ai vraiment l'impression
que c'est là une mesure beaucoup plus réaliste et certainement
très dissuasive pour obtenir le même résultat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L . 432-4 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 125 ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 432-4 du code du travail, substituer aux mots : e après
1' ', les mots : s après chaque '.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement rédactionnel
vise à éviter des interprétations restrictives.

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

M . le ministre du travail . Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 519 ainsi libellé :

• Rédigc^ ainsi le cinquième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 432-4 du code du travail :

3— la position de l'entreprise dans la branche d'activité
à laquelle elle appartient . '

La parole est à M. Gantier.

M . Gilbert Gantier . Le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-4 met en facteur commun deux obligations de
nature très différente . Le facteur commun, les mots : c compte
tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise », s'appli-
que tout aussi bien à la répartition du capital entre les action-
naires déter,3nt plus de 10 p. 100 du capital qu'à la position de
l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Or, autant il est normal que le chef d'entreprise connaisse la
position de son entreprise dans la branche d'activité à laquelle
elle appartient, autant il est justifié de se référer aux informa-
tions dont il dispose en ce qui concerne la répartition du capital.

Mais nous avons assisté, au cours des dernières années, à
des transferts de capitaux quelquefois mystérieux portant sur
des parts supérieures à 10 p . 100 . D'ailleurs, le projet de loi le
reconnaît explicitement.

Ou bien la possession du capital est de notoriété publique
— et, dans ce cas, le comité d'entreprise en aura connaissance
comme tout le monde -- ou bien elle ne l'est pas, et le chef
d'entreprise pourra, à juste titre, affirmer qu'il ne possède pas
les informations nécessaires.

En revanche, il ne pourra jamais dire qu'il ne connaît pas la
position de sa firme dans la branche d'activité à laquelle elle
appartient .
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C'est la raison pour laquelle mon collègue Charles Millon a
déposé un amendement n' 519 tendant à réduire le cinquième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 432-4 à la seule phrase :
« La position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle
elle appartient. s

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 . Le Gouvernement est défavorable
à cet amendement. En effet, nous souhaitons, pour qu'il y
ait un « suivis économique et pour que les salariés sachent
vraiment qui est propriétaire de l'entreprise, que le comité
d 'entreprise soit informé sur la répartition du capital entre
les actionnaires détenant plus de 10 p . 103 du capital, compte
tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise — et
nous en avons parlé tout à l'heure, à propos des prises de
participation passives.

Alors, pourquoi ces 10 p . 100 ? Parce que nous ne voulons
pas ne pas laisser aux petits actionnaires la possibilité de
posséder des titres dans telle ou telle entreprise, ce qui est
une façon d'investir utilement . Cela démontre que nous sommes
favorables à l'entreprise et à son développement dans notre
pays.

Par conséquent, je suis défavorable à l'amendement n° 519.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 519.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements n" 2, 126
et 127 rectifié pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 2, présenté par M . Jarosz, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du sixième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 432-4 du code du travail :

« 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, les résultats globaux de la production en
valeur et en volume, le chiffre d'affaires, les bénéfices réa-
lisés et leurs affectations, le cas échéant les pertes cons-
tatées et les conséquences qu'elles comportent, les investis-
sements et leur mode de financement, les transferts de
capitaux intervenus entre la société mère et les filiales,
le montant et l'emploi des avantages financiers consentis
à l'entreprise par l ' Etat, la région et les col l ectivités locales
ainsi que les engagements en contrepartie desquels ces aides
ont été consenties, le recours que fait l'entreprise à la sous-
traitance, l'évolution de la structure et du montant des
salaires. s

L'amendement n' 126, présenté . par M. Coffineau, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

« Au début du sixième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 432-4 du code du travail, après les mots : « rapport
d'ensemble s, insérer le mot : « écrit s.

L' amendement n° 127 rectifié, présenté par M . Coffineau,
rapporteur, M . Hage et les commissaires membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du sixièm.e alinéa du texte
proposé pour l'article L . 432-4 du code du travail, substi-
tuer aux mots : « les avantages financiers consentis à
l 'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales s,
les mots : « les transferts de capitaux entre la société
mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affec-
tation des bénéfices réalisés, les avantages financiers consen-
tis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités
locales et leur emploi, s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, pour soutenir l'amendement
n" 2.

M. Jean Jaroaz, rapporteur pour avis. Mon intervention sera
assez brève car j'ai déjà développé mes arguments en soute-
nant l 'amendement n' 1.

Notre commission a déposé peu d'amendements . J'ai indiqué
dans la discussion générale qu'elle a émis un avis favorable sur
l'ensemble de ce projet . Elle a cependant voule insister sur
certains points, en particulier sur le contenu de l ' information

qui doit être donnée au comité d'entreprise en matière éco-
nomique. Après M . le ministre, je dirai, moi aussi, qu'il ne faut
pas se contenter du mot mais connaître également son contenu
concret . Nous avons donc voulu préciser ce crntenu en fonction
des données économiques et techniques de l'entreprise.

Notre commission vous propose donc de rédiger ainsi la
première phrase du sixième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-4 du code du travail : « 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, les résultats
globaux de la production en valeur et en volume, le chiffre
d'affaires, les bénéfices réalisés et leurs affectations, le cas
échéant, les pertes constatées et les conséquences qu'elles com-
portent, les investissements et leur mode de financement, les
transferts de capitaux intervenus entre la société mère et les
filiales, le montant et l'emploi des avantages financiers consentis
à l ' entreprise par l'Etat, la région et les collectivités locales
ainsi que les engagements en contrepartie desquels ces aides
ont été consenties, le recours que fait l'entreprise à la sous- •
traitance, l'évolution de la structure et du montant des salaires . s

Ainsi, l'information et son contrôle ont un contenu tout à fait
concret . D'ailleurs cet amendement a été adopté à l'unanimité
par notre commission.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir les amendements n"' 126 et 127 rectifié et donner l'avis
de la commission sur l'amendement n" 2.

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'amendement n° 126 est
simple : il prévoit que le rapport d'ensemble sera écrit.

L'amendement n° 127 rectifié tend à mentionner dans le rap-
port en question les transferts de capitaux entre la société
mère et les filiales, la situation de la sous-traitance et l'affec-
tation des bénéfices réalisés.

De plus, alors que le texte du Gouvernement visait e les
avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les
régions et les collectivités locales s, l'amendement n° 127 rec-
tifié ajoute cette précision : « et leur emploi s.

La commission a examiné, en vertu de l'article 88 du règle-
ment, l'amendement n" 2 présenté par M. Jarosz au nom de la
commission de la production et des échanges. Cette commission
n'avait pas connaissance, au moment où elle a rédigé son amen-
dement, de l 'amendement n" 127 rectifié de la commission des
affaires culturelles. Or les éléments énumérés dans l'amende-
ment n' 2 se retrouvent dans cet amendement, à une réserve
près : la commission de la production et des échanges propose,
de plus, d'ajouter au contenu du rapport : « les engagements
en contrepartie desquels ces aides ont été consenties s.

L'amendement n' 127 rectifié prévoyant nue « l'emploi s
des avantages financiers doit être mentionné dans le rapport,
votre commission saisie au fond l'a préféré et c 'est l'unique
motif qui l'a conduite à donner un avis défavorable à l'amen-
dement n° 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois
amendements?

M. le ministre du travail. Le texte du Gouvernement et eea
amendements sont d'une importance considérable . Ils prévoient
en effet des éléments d'information qu'il ne faut pas entendre
comme une inquisition dans la vie de l'entreprise, mais comme
devant aller dans le sens d'une plus grande coopération. Ces
dispositions, auxquelles nous sommes favorables, complètent le
texte du Gouvernement et doivent en quelque sorte permettre
de dresser le bilan de santé de I'entreprise, en fonction duquel
chacun se déterminera . Le chef d'entreprise pourra élaborer
son plan d'investissements et sa politique financière, budgétaire
et salariale. Mais les salariés, qui connattront la situation de
l'entreprise, seront en situation de responsabilité au moment
de la négociation annuelle. Vous voyez que notre démarche est
cohérente avec les textes à venir.

Dans son amendement n° 2, la commission de la production
a précisé les éléments qu'elle voulait retenir pour dresser ce
bilan de santé.

Je crois que le texte du Gouvernement, complété par les
amendements n" 126 et 127 rectifié, lui donne très largement
satisfaction et que son souci est parfaitement pris en compte.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement a' 128, qul
demande un rapport d'ensemble écrit . Cependant, pour des
raisons de bon fonctionnement de l'entreprise comme de nabi-
lité, il ne faudra pas systématiquement cadrer un énorme
compte rendu d'activité qui serait plus diuuanif qu'utile pour
les salariés .
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On peut parfaitement envisager un document concis, clair,
présentant des tableaux lisibles, des éléments d'information
compréhensibles par tous, complétés par un exposé du chef
d'entreprise . Autant, par le passé, les exposés très généraux
et vagues étaient insuffisants pour informer correctement le
comité d'entreprise de la situation de l'entreprise, autant un
document trop confus et trop détaillé ne permettrait pas de
dégager des ligne, de force.

J'accepte donc, je le répète, l'amendement n° 126, tout en
recommandant, pour que cela figure au Journal officiel, que
la présentation du rapport d'enremble soit pédagogique, claire
et suffisamment explicite afin que les informations en question
soient bien communiquées et non rendues si complexes que
les points forts ne seront plus évidents.

Le Gouvernement est également favorable à l'amendement
n° 127 rectifié. Néanmoins, pour éviter qu'on n'entre dans des
détails préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise, je
propose, par un sous-amendement, d'ajouter, après les mots :
« transferts de capitaux n, le mot : « importants» . Il convient
en effet d'éviter toute difficulté dans le cas où une société
mère transférerait quelques capitaux, ou accorderait une aide
de trésorerie à une filiale. Ce « coup de mains pourrait en
effet être perçu différemment par les différents comités d'entre-
prise . Par ailleurs, la solidarité joue au sein des groupes ; elle
peut se manifester par un simple ajustement de trésorerie et
il faut être prudent.

Ii faut, je le répète, éviter de créer des tensions entre entre-
prises d'un même groupe en les mettant en situation de rivalité.
Je vous propose donc de ne retenir que les transferts de
capitaux « importants s, c'est-à-dire les opérations significatives,
comme celles qui font perdre ou gagner le contrôle d'une
société par une autre.

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, je demande
à l'Assemblée d'adopter les amendements n"' 126 et 127 rec-
tifié, l'amendement n" 2 de la commission de la production
et des échanges n'ayant pas, selon moi, à être retenu puisqu'il
a satisfaction par ailleurs.

M . le président. Le Gouvernement présente donc un sous-
amendement qui doit se lire ainsi :

« Dans l'amendement n" 127 rectifié, après les mots :
« les transferts de capitaux », insérer le mot : « impor-
tants s.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . Tel était bien l'esprit de la
commission, qui accepte ce sous-amendement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Jean Jarosz, ?apporteur pour avis. Effectivement, les amen-
dements n" 126 et 127 rectifié répondent à notre préoccupation,
mais, comme l'a souligné M. Coffineau, l'amendement n" 2 avait
été rédigé antérieurement.

Je ne peux retirer cet amendement de la commission . Je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée, mais j'indique qu'à titre
personnel, je me rallie aux amendements n" 126 et 127 rec-
tifié.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, contre
l'amendement n" 127 rectifié.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, ce problème est
si complexe qu'on ne peut pas être pour ou contre cet amen-
dement.

M. le président. Mon cher collègue, si vous voulez la parole,
je ne puis vous la donner, pour des raisons de forme, que pour
vous exprimer contre cet amendement . (Sourires.)

M. Gilbert Gantier . Je parlerai donc contre l'amendement
n° 127 rectifié.

L'amendement n° 126 prévoit que le rapport d'ensemble sera
écrit. Pourquoi pas?

M. Philippe Séguin. C'est moi qui parlerai contre l'amendement
n" 126! (Rires.)

M. Gilbert Gantier . M . le ministre a bien souligné l'impor-
tance des problèmes posés par l'amendement n" 127 rectifié.
Les transferts de capitaux entre sociétés mères et filiales sont
si fréquents qu'il a jugé bon de présenter un sous-amendement

oral prévoyant que seuls les transferts de capitaux «importants s
seraient pris en compte . Ce qui est ennuyeux, c'est que l'on ne
sait pas où commence l'importance, mais c'est une autre ques-
tion . ..

L'affectation des bénéfices doit figurer dans le rapport . Actuel-
lement, les sociétés indiquent déjà dans leur bilan et dans leurs
comptes annuels cette affectation, mais il s'agit de problèmes
très complexes.

L'amendement n° 127 rectifié tend à faire présenter dans le
rapport la situation de la sous-traitance. Sous-traiter, après tout,
ce n'est pas un péché très grave ! Nombre d'entreprises le font
et doivent le faire, car c'est extrêmement utile . Que vont deve-
nir les petites entreprises sans sous-traitance ?

J'insisterai sur l'utilité économique essentielle de cette for-
mule . La sous-traitance permet souvent de réduire les coûts de
production et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, et
nous savons tous qu'il y a un pays qui l'utilise admirablement,
c'est le Japon . Il n'y a donc, n priori, aucune raison de refuser
d'informer le comité d'entreprise sur la situation de la sous-
traitance ; à moins que l'objectif de l'amendement ne soit un
peu pervers.

Il faut bien distinguer deux types de sous-traitance.

Dans le premier cas, des contrats sont passés avec des sociétés
pour l'achat de produits intermédiaires. Tout processus de pro-
duction comporte des phases de sous-traitance . Je ne donnerai
pas d'exemple : ils sont si nombreux que je n'en finirais pas.
Il est évident qu'une gestion optimale de la production passe
nécessairement par des combinaisons de contrats signés avec des
fabricants français ou étrangers dans le cadre de la division
internationale du travail.

Une des raisons essentielles de la différence de compétitivité
entre les entreprises automobiles françaises et japonaises, je le
rappelle, est que, dans le Sud-Est asiatique, le recours à la
sous-traitance est très important . Je pense, par exemple, à la
firme Honda.

Dans le second cas, des activités de l'entreprise sont données
en régie à une société de services . L'entreprise abandonne une
fonction qu'elle sous-traite à une organisation plus performante
qu'elle . Par exemple, la paye est très souvent confiée à des
sociétés spécialisées, tout comme l'entretien.

Mais je me demande si cet objectif de contrôle de la sous-
traitance par les syndicats est totalement innocent ?

Si le tableau de bord de la sous-traitance communiqué au
comité d'établissement suscite une analyse fine des coûts compa-
rés, s'il aboutit à une redéfinition éventuelle des contrats en vue
d'une meilleure compétitivité et, partant, d'un plus grand profit
global pour l'entreprise en tant qu'objet de production, bravo !
Mais n'y a-t-il pas autre chose ?

Nous savons très bien que les syndicats ont souvent une
attitude malthusienne . Comment pourrait-on imaginer que, dans
une entreprise dont la direction envisage de fermer un établis-
sement non rentable et de licencier un certain nombre de per-
sonnes, les syndicats n'exigent pas la rupture de contrats de
sous-traitance et la réintégration des postes correspondants dans
la société pour donner des emplois aux salariés menacés ?

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je conclus, puisque c'est votre voeu, mon-
sieur le président.

M. le président. Non ! C 'est le règlement ! (Sourires .)

M . Gilbert Gantier. Je crois qu'il n'est pas tout à fait innocent
de demander un examen de la sous-traitance . C'est la raison
pour laquelle je suis intervenu contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Séguin, contre l'amende-
ment n" 126.

M . Philippe Séguin . On éprouvera certainement quelques diffi-
cultés à se retrouver dans ces travaux préparatoires, habituel-
lement fort utiles pour éclairer le texte de la loi. Je crains
en effet que ceux-ci n'apportent pas toujours la lumière désirée.

M . le ministre nous a expliqué ce que devrait être le rapport
d'ensemble prévu à l'amendement n" 126 . Il nous a précisé qu'il
ne fallait pas que ce soit un document important, contenant trop
d'informations, mais il a ajouté qu'il ne fallait pas non plus
qu'il soit trop superficiel . Il sera sûrement difficile de trouver
le juste milieu! Enfin, les entreprises pourront toujours nourrir
leur plan de formation en formant le rédacteur du rapport en
question !
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M. le ministre du travail . Et le bon sens ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Est-ce à dire que les chefs
d'entreprise ne sauraient pas le faire ?

M. Philippe Séguin . Les choses sont plus graves lorsque vous
précisez qu'on ne retiendra que les transferts d capitaux
s importants s . Vous nous avez expliqué — un adjectif chassant
l'autre — qu 'il s'agissait de capitaux significatifs et vous avez
ensuite précisé qu'il y aurait transfert de capitaux importants
— ou significatifs — dès lors que l'opération aurait pour effet
de faire prendre ou perdre le contrôle d' une des filiales.

Je tire donc de vos propos la conclusion que chaque fois
que les capitaux iront de la société mère vers les filiales, il n'y
aura pas de contrôle du comité d'entreprise, et donc pas d'indi-
cation dans le rapport. Par définition, en effet, quand les capi-
taux passent de la société mère à la filiale il ne peut y avoir
ni prise de contrôle — puisqu'il s ' agit déjà d ' une filiale — ni
perte de contrôle, étant donné que la filiale reçoit des capitaux
de la société mère et n'en perd pas.

Par ailleurs, monsieur le ministre, on peut transférer tout ce
que l'on veut . Il convient cependant d'établir une distinction
entre capitaux et capital : les capitaux, c'est de l'argent ; le capital
c'est quelque chose qui figure au bilan. Il me semble que dans
la mesure où vous parlez de perte de contrôle il faille entendre
qu'il est question de capital . Par conséquent une filiale peut
envoyer vers la société mère tout ce qu'elle veut, sous réserve
que la part de capital détenue par la société mère n ' évolue pas.
Si vous estimez que je me trompe, monsieur le ministre — ainsi
qu'en témoignent vos signes de dénégation — vous aurez tout
loisir pour me le démontrer . J'estime pour l'instant que mon
interprétation est conforme aux travaux préparatoires et aux
explications données sur l'amendement n° 127 rectifié.

M. le président. Je vous rappelle, monsieur Séguin, que vous
êtes le second à vous exprimer contre cet amendement.

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, les trois amende-
ments en discussion commune forment un tout auquel il convien-
drait d'ajouter les trois amendements n°' 579, 580 et 581 déposés
par les membres du groupe du rassemblement pour la République.
Or ces derniers tomberaient malencontreusement si les amen-
dements W . 126 et 127 rectifié étaient adoptés. C 'est la raison
pour laquelle je prends la liberté de solliciter de votre haute
bienveillance (sourires) leur transformation en sous-amende-
ments à l'amendement n° 127 rectifié. Je pourrais alors, si
vous le permettez, les défendre immédiatement.

M. le président . Effectivement, trois amendements ont été
déposés, qui peuvent être transformés en sous-amendements à
l'amendement n° 127 rectifié . Ces sous-amendements porteront
donc les numéros 579, 581 et 580.

Le sous-amendement n° 579, présenté par MM. Pinte, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

s A la fin de l'amendement n° 127 rectifié, après les
mots : s bénéfices réalisés s, insérer les mots : s les
aides ou s.

Le sous-amendement n° 581, présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lau-
riol, 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 :

c A la fin de l'amendement n° 127 rectifié, supprimer
les mots : s , les régions . s .

Le sous-amendement n° 580, présenté par MM. Charié, Séguin,
Charles, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

s Compléter l'amendement n° 127 rectifié par les mots :
s les charges, taxes et autres impôts auxquels l'entreprise
est assujettie et s.

Monsieur Séguin, vous pouvez soutenir ces trois sous-amen-
dements.

M. Philippe Séguin. En ce qui concerne le sous-amendement
n' 579, je tiens a indiquer que nous sommes tout à fait d'accord
sur la nécessité d'informer le comité d'entreprise sur les
rapports financiers entre l'entreprise et les collectivités publi-
ques . Nous considérons cependant qu'il convient d'élargir la

notion d'avantages financiers car, dans votre texte, monsieur
le ministre, il est question tantôt d'aides publiques, tantôt
d ' avantages financiers . Nous pensons donc que, pour ne rien
oublier, il serait préférable de parler à la fois des aides et des
avantages financiers, car il ne s 'agit pas forcément de la
même chose.

Par le sous-amendement n° 581 nous proposons de supprimer
la référence faite aux régions dans la mesure où la loi Droits et
libertés des communes, des départements et des régions adoptée
par l' Assemblée, proclame, en son article 48, que les régions
sont des collectivités territoriales . En conséquence l'expression
s collectivités locales s couvre les régions même si celles-ci ne
sont encore que des établissements publics régionaux. Nous
avions d'ailleurs présenté cette objection à M . Gaston Defferre,
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
en soulignant qu'il convenait de modifier la rédaction du texte
qu'il nous proposait . Il nous avait répondu qu'il fallait conserver
cette expression. Puisque, par conséquent, cette loi précise que
les régions sont des collectivités territoriales, parler de régions
et de collectivités locales est un pléonasme ; il faut supprimer
la référence aux régions.

Enfin il devrait être question, à notre avis, de l'ensemble des
rapports financiers entre l' entreprise et les collectivités publiques.
Nous souhaiterions donc qu 'on mentionne, dans ce rapport,
non seulement ce que reçoit directement ou indirectement l'entre-
prise de la part des collectivités publiques, mais également tout
ce qu'elle reverse aux collectivités publiques, c'est-à-dire les
charges, les taxes et impôts auxquels elle est assujettie . Tel est
l'objet du sous-amendement n° 580 ; car les salariés et, en
particulier, le comité d'entreprise, ont tout à gagner à être
informés complètement de cette situation.

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

M. le ministre du travail . Pour apaiser les angoisses de
M. Séguin, je précise que notre texte concerne tant les trans-
ferts de capital que les transferts de capitaux, dans un sens
comme dans l 'autre, c'est-à-dire soit de la société filiale vers
la société mère, soit de la société mère vers la société filiale.

M. Philippe Séguin. Les choses s' obscurcissent à nouveau !

M. le ministre du travail . A l' impossible, nul n' est tenu, mon-
sieur Séguin . Je fournis des explications. A vous de faire le
reste !

M. Philippe Séguin . Ceux qui auront à appliquer votre loi
vous auront entendu!

M. le ministre du travail. Cela dit, le Gouvernement n 'est
pas favorable au sous-amendement n° 580.

Il ne l ' est pas non plus au sous-amendement n° 581, car il
considère qu'il faut maintenir la référence aux régions.

A propos du sous-amendement n° 579, il convient de rappe-
ler que l'amendement n° 127 rectifié mentionne, comme le
texte initial du Gouvernement, s les avantages financiers s . Dans
notre esprit, cette expression devait être prise au sens large
parce que, d 'une manière ou d'une autre, tout se traduit en
termes d'argent . Néanmoins, compte tenu de l'ouverture d'es-
prit et de la sagesse du Gouvernement, j'accepte l 'adjonction
de la référence aux aides car il est vrai que l'on ne peut pas
préjuger les modalités d'intervention que pourra mettre en
oeuvre telle ou telle collectivité territoriale, en fonction d'une
loi à laquelle vous vous êtes opposé.

M. Philippe Séguin . Et pour cause!
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois

sous-amendements?

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission, en vertu de
l'article 88 du règlement et dans de mauvaises conditions puis-
que personne ne les défendait, a repoussé les trois amende-
ments devenus des sous-amendements grâce à la bienveillance
de notre président de séance.

A la réflexion, monsieur Séguin, s'agissant de votre sous-
amendement n° 579, je reconnais, avec M . le ministre, le bien-
fondé de vos arguments. Dans notre esprit, les aides font par-
tie des avantages financiers, mais cela va peut-être mieux en
le disant . Je crois que si la commission en avait eu le temps et
si elle avait disposé de toutes les explications de M . Seguin, elle
aurait accepté ce sous-amendement.

M. Philippe Séguin. Merci, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 126.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 579.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 581.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 580.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 127 recti-
fié, modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président . M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 128 ainsi rédigé :

«I . — Dans la première phrase du sixième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 432-4 du code du travail,
après les mots : e collectivités locales », insérer les mots :
«les investissements».

e II. — En conséquence, dans la seconde phrase de cet
alinéa, après les mots : e le taux d'utilisation de capacités
de production », supprimer les mots : t et les investisse-
ments ».

Il semblerait, monsieur le rapporteur, que cet amendement
n'ait plus d'objet.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendement a trait à
un problème politique important et j'aurais souhaité qu'il soit
appelé en même tendu que ceux que nous venons de voter.

En effet le Gouvernement propose que, dans les entreprises
d'au moins 300 salariés, le rapport d'activité retrace en outre
l'évolution de la productivité, le taux d'utilisation des capacités
de production et les investissements » . Or si la commission est
tout à fait d'accord pour reconnaître qu'il faut se limiter aux
entreprises d'au moins 300 salariés pour les deux premiers
éléments, il lui semble en revanche souhaitable que les inves-
tissements soient mentionnés dans les données générales qui
doivent apparaître dans le rapport d'activité pour l'ensemble
des entreprises et non pas seulement dans la deuxième phrase
de cet alinéa qui ne concerne que les entreprises d'au moins
300 salariés. C'est pourquoi la commission propose d'insérer les
mots « les investissements » dans la première phrase du sixième
alinéa, après les mots « collectivités locales et leur emploi s.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
cet amendement car il tranche un problème rédactionnel qui a
été judicieusement perçu par la commission . La référence aux
investissements figure dans le texte actuel du neuvième alinéa
de l'article L . 432-4 et l'information en la matière présente une
grande importance à nos yeux, notamment pour certaines des
procédures que nous avons mises en place . Je pense au plan
textile ou à certaines formes de contrats de solidarité pour le
bénéfice desquelles on demande aux chefs d'entreprise de
fournir des renseignements relatifs aux investissements . Cette
référence est donc d'autant plus justitfiée qu'elle est d'ores et
déjà utilisée dans la politique que conduit le Gouvernement.

Je souhaite, par conséquent, monsieur le président, qu'elle
figure à cet endroit du texte quitte à opérer ensuite une toilette
de cet article pour lui donner les qualités littéraires auxquelles
un certain nombre de parlementaires sont particulièrement
attachés.

M. le présidant. Compte tenu de l'adoption de l'amendement
n' 127 rectifié, il conviendrait donc de rectifier l'amendement
n' 128 en ajoutant aux mots : « collectivités locales », les mots :
« et leur emploi ».

M. Miehei Coffineau, rapporteur. C'est cela, monsieur le pré-
sident !

M. le ministre du travail . Voue êtes un président parfait. (Sou-
rires .)
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 128 ainsi
rectifié.

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

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 269 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte pro-
posé pour l'article L . 432-4 du code du travail, substituer
au chiffre : « 300 », le chiffre : « 1 000 ».

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Il s'agit d'un problème de seuil . Le texte
du projet de loi contraindra les entre$ ss à effectuer des
travaux et des recherches considérables p .., . 'aire figurer dans
le rapport d'activité les informations demandées . Nous ne
contestons certes pas leur utilité, mais cela imposera aux entre-
prises des tâches nouvelles supplémentaires.

Or, monsieur le ministre, votre texte ajoute encore certaines
obligations pour les entreprises d'au moins 300 salariés en
demandant que leur rapport d'activité « retrace en outre l'évo-
lution de la productivité, le taux des capacités de production et
les investissements, quand ces éléments sont mesurables dans
l'entreprise . »

Je ne sais pas si vous avez déjà visité des entreprises de
300 salariés . I1 s'agit quelquefois d'entreprises relativement
modestes, notamment lorsque ce sont des entreprises de main-
d'oeuvre. Je pense en particulier aux secteurs du bâtiment et
du textile. Vous allez pourtant leur demander d'effectuer une
comptabilité économique très poussée, ce qui ne parait pas très
raisonnable pour des entreprises de cette dimension.

C'est la raison pour laquelle il m'a paru justifié de proposer
un amendement tendant à fixer à 1000 salariés le seuil à partir
duquel des renseignements, parfois difficiles à obtenir pour les
entreprises de main-d'oeuvre, deviennent obligatoires.

J'espère que vous accepterez cet amendement raisonntble,
car le seuil de 300 personnes est réellement trop bas . Je vous
rappelle, par ailleurs, que le chiffre de 1 000 est retenu par le
projet de loi lui-même pour l'instauration d'une commission
économique . Il y aurait donc cohérence, ce qui constitue un
argument supplémentaire en faveur de cet amendement.

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 . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.

Je sais certes, monsieur Gantier, que la fourniture des rensei-
gnements demandés exigera un certain travail . Mais il faut
que vous soyez bien conscient que ce travail d'analyse, de dia-
gnostic, de bilan de santé de l'entreprise n'est pas demandé
au chef d'entreprise uniquement pour le contraindre à donner
des informations aux salariés . Il ne s'agit pas seulement d'un
pensum que nous voulons infliger aux entreprises ; nous voulons
ainsi leur donner l'occasion de se regarder, de s'analyser, d ' établir
un diagnostic sur leur propre santé . Nous inscrivons d'ailleurs
cette disposition dans la démarche que vous retrouverez plus
tard, dans le texte, que le Gouvernement vous présentera à
l'automne, relatif aux entreprises en difficultés et au droit d'alerte
interne.

Si cette discipline financière, budgétaire, technologique et
comptable risque, peut-être, d'être difficile à mettre en oeuvre
la première fois — j'en suis conscient — les choses iront mieux
lorsqu'elle aura été mise en action régulièrement, car il y aura
un effet répétitif.

Je vous prie de croire, monsieur Gantier, que ce ne sera pas
un pensum mais une bonne occasion pour l'entreprise, dans
toutes ses composantes, de faire le point sur sa situation écono-
mique, technologique, financière, comptable et sociale.

C'est pourquoi, tout en comprenant votre préoccupation rela-
tive à la première mise en oeuvre, je m'oppose à cet amende-
ment, en répétant que l'objectif de cette démarche s'inscrit
autant — et même davantage, dans mon esprit — dans une
perspective économique que dans une perspective sociale, les
deux étant naturellement complémentaires.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 269.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président . M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n" 129 ainsi rédigé :

« Dans le septième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 432-4 du code du travail, après les mots : « par éta-
blissement s, insérer les mots : « ainsi que les rémunéra-
tions minimales et maximales horaires et mensuelles ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement a trait au
problème de la connaissance des rémunérations, bien connu
de l'ensemble des membres des comités d'entreprise.

Le texte du Gouvernement parle de e l'évolution de la rému-
nération moyenne horaire et mensuelle par sexe s . La commis-
sion propose que soit rajoutée la connaissance des rémuné-
rations minimales et maximales.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable
à cet amendement qui s'inscrit dans une politique de connais-
sance des salaires indispensable à une perspective de solidarité.

M. le président . La parole est à M. Madelin, contre l'amen-
dement.

M. Alain Madelin . Apparemment, cet amendement procède
d'un souci de transparence que nous devrions partager . Mais
je m'interroge sur ce qu'il peut y avoir derrière ce motif e
priori louable.

En effet, est-ce que l'on voudrait en finir avec la notion de
minimum catégoriel défini par les conventions collectives?
Est-ce que l'on voudrait donner aux syndicats le moyen de
contrôler à la source le rythme de réduction de la hiérarchie
des rémunérations nettes avant impôt?

Tout le monde, certes, a envie de savoir combien gagne son
patron, mais je me demande si cet amendement ne traduit par
la volonté de permettre aux syndicats de contrôler la réduc-
tion de l 'éventail des rémunérations avant impôt, donnée qui
n'est pas toujours très bien interprétée car, vous le savez, ce
qui compte, c'est la réduction lorsqu'on prend en compte le
revenu après impôt.

Pour le reste, je me réjouis que le parti socialiste ait renoncé
à la rédaction de l'article L . 432-4 figurant dans sa proposition
de loi, portant réforme du titre III du livre IV du code du
travail relatif aux comités d'entreprise : s Le comité d'entre-
prise peut se faire communiquer les déclarations annuelles de
salaires de tous les salariés de l'entreprise et en assurer la
publicité .» C'était là une atteinte à la vie privée et à la liberté
individuelle dans l'entreprise.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n" 129.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Jarosz, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 3 ainsi rédigé :

«Compléter le huitième alinéa du texte proposé pour
l'article 432-4 du code du travail par les mots : « en indi-
quant les plans de développement, les orientations en ma-
tière de recherche et de technologie ainsi que les projets
d'investissements et leur financement s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Jean James, rapporteur pour avis . Mes explications seront
d'autant plus brèves que ce sont les mêmes que celles que
nous avons présentées pour l'amendement n" 2.

La commission de la production et des échanges s 'est préoc-
cupée de l'avenir de branches entières de production ou d'indus-
tries particulières.

Je ne prendrai que quelques exemples dans la région que
je représente . Que deviendront notamment la sidérurgie, le plan
textile? Ce sont des questions que se posent actuellement les
travailleurs concernés.

Cet amendement répond donc à une préoccupation tout à
fait louable et essentielle pour l'avenir des salariés, en parti-
culier de ceux qui sont les plus menacés dans leur emploi.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission des affaires
culturelles, familiales et sociales n'est pas très favorable à cet
amendement, dans la mesure où elle estime que les termes
du projet de loi initial — «les perspectives économiques de
l'entreprise s — d'une manière générale, recouvrent déjà les
plans, orientations et projets.

Je m'en remettrai donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail . Cet amendement de la commission
de la production- et des échanges propose que les comités d'en-
treprise aient une vision à moyen terme, voire à long terme,
du devenir de l ' entreprise.

Cependant, je ne peux donner un avis favorable dans la
mesure où la formulation retenue présente certains inconvé-
nients.

En effet, dans la situation de concurrence que nous connais-
sons actuellement, je ne vous cache pas que je vois certains
inconvénients à laisser se développer d'une façon qui pourrait
dépasser le stade de la « confidentialité » des informations qui
se révéleraient négatives pour l ' entreprise elle-même. U faut
protéger cette collectivité de travail, terme auquel je suis très
attaché.

En revanche, le projet de loi de planification dont vous aurez
à débattre prévoit des contrats de développement que les entre-
prises pourront passer avec les collectivités territoriales ou l'État.
Ce type de procédure pourrait parfaitement répondre à votre
préoccupation . Je suis prêt à affiner le texte dans ce sens à
l'occasion d ' une prochaine lecture.

J'accepterais volontiers le principe des orientations en matière
de recherche ou de technologie, mais le champ de la formula-
tion retenue est si vaste que je crains qu'il ne se retourne
contre l'entreprise elle-même.

Je prends un exemple très précis . A une époque, un débat
s'est ouvert au sein de la direction de la Régie Renault pour
savoir s'il fallait, comme le prétendaient certains, assurer le
développement d'un produit unique — c'était la stratégie de
Volkswagen — ou s'il fallait, comme le souhaitait le président
directeur général, aujourd'hui ministre, développer une gamme
de produits . La Régie a choisi cette dernière solution et s'en
est d'ailleurs fort bien portée. Or, divulguer ces choix straté-
giques à long terme, échelonnés sur huit à dix ans, poserait,
me semble-t-il, des difficultés dans le domaine de la concur-
rence qu 'il ne faut pas négliger aujourd'hui.

Je crois que nous avons tenu assez largement compte de
votre souci dans le dernier alinéa de l'article L . 432-4, qui pré-
voit que le comité d'entreprise sera informé sur les programmes
de production, sur l'équipement, sur le développement de l'acti-
vité, etc. La formulation de cet amendement est, à notre sens,
beaucoup trop large. Elle aurait plus d'inconvénients que d 'avan-
tages. C'est pourquoi, tout en comprenant les préoccupation.
de la commission de la production, je souhaite que l'Assem-
blée ne retienne pas l'amendement n" 3.

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

M. Philippe Séguin . J'ai écouté avec beaucoup d ' attention
M. le ministre . Je n'ai pratiquement rien à ajouter à son argu-
mentation, sinon que les dangers qu'il a discernes en cas de
vote de l'amendement n° 3 sont d'autant plus grands que le
rapport soumis au comité d'entreprise est désormais écrit et
peut donner lieu aux fuites, aux divulgations auxquelles on a
fait allusion . Je me rallie à son point de vue. Nous voterons
contre l'amendement n" 3.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n° 532 ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du texte proposé pour l 'arti-
cle L. 432-4 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant : « Les informations ainsi communiquées au comité
d'entreprise doivent être tenues à la disposition de tout
salarié qui en fait la demande . Le chef d 'entreprise peut
en assurer en outre_ .à sa convenance la diffusion direete
auprès des salariés . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin. Voici un excellent amendement qui, je
l'espère, sera adopté à l'unanimité par l'Assemblée .
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Nous proposons que toutes les informations communiquées
au comité d'entreprise soient tenues à la disposition de tout
salarié qui en fait la demande.

Nous proposons en outre que c le chef d'entreprise peut en
assurer en outre à sa convenance la diffusion directe auprès
des salariés a . Mais cette disposition allant de soi, si sa sup-
pression devait faciliter l'adoption de l'amendement, je suis tout
prêt à le rectifier dans ce sens.

L'essentiel est que l'accès aux informations communiquées au
comité d'entreprise sait libre . Il ne serait pas normal qu'au
moment où nous parlons de l'expression directe des salariés
nous n'accordions pas un droit d'information directe et qu'il
faille c médiatiser » les informations par l'intermédiaire du
comité d'entreprise.

Nous avons voté, il y a pas mal de temps, une loi, au demeu-
rant excellente, sur l'accès direct de tout citoyen aux docu-
ments administratifs . Je demande qu'on applique le même sys-
tème et que chaque salarié de l'entreprise ait le droit à l'accès
direct et personnel aux documents communiqués aux membres
du comité d'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable . ..

M. Alain Madelin . Comment ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. . . . pour démagogie.

Je reprends les deux phrases de cet amendement.

c Le chef d'entreprise peut en assurer en outre à sa conve-
nance la diffusion directe auprès des salariés . s

Le code du travail ne saurait dicter au chef d'entreprise ce
qu ' il duit faire en la matière.

M. Alain Madelin . Je suis prêt à retirer cette phrase.

M. Michel Coffineau, rapporteur . c Les informations ainsi com-
muniquées au comité d'entreprise doivent être tenues à la dispo-
sition de tout salarié qui en fait la demande . s Mais par qui?
Ce n'est pas précisé. Je suppose qu ' il s'agit du chef d'entre-
prise.

Je pense au débat de qualité que nous avons eu un après-
midi avec M. Marette. La commission et le ministre ont souligné
quelle devait être la responsabilité des membres du comité
d'entreprise en matière de discrétion pour que l'introduciton de
nouvelles technologies se fasse dans de bonnes conditions . Si
désormais ce ne sont pas seulement les membres du comité
d'entreprise qui sont tenus à cette discrétion — pour les raisons
à juste titre avancées par M. Marette — mais l'ensemble des
salariés, le raisonnement n'a plus de sens.

La commission est contre cet amendement . La disposition qu ' il
tend à introduire n'a pas besoin d'être inscrite dans le code
du travail dans la mesure où le chef d'entreprise peut faire ce
qu'il veut en la matière . Cet amendement procède de la déma-
gogie. Ce n'est pas sérieux . Heureusement, la majorité a un
grand sens de la responsabilité des chefs d'entreprise !

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

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement, d'une part, parce qu 'il tient au principe de
la responsabilité particulière des membres du comité d'entre-
prise dont le mandat est bien précis — il faut donc, comme
vous le souhaitez souvent, éviter les confusions — d'autre part,
parce que leur devoir de discrétion, sur lequel nous nous sommes
exprimés tout à l'heure, serait battu en brèche.

M. Madelin a déclaré tout à l'heure que son amendement
était excellent ; je me permets de lui signaler en souriant que
les comités d'entreprise existeront aussi dans les self-service.
(Sourires .)

M. le président. La parole est à M . Séguin, contre l'amen-
dement.

M. Philippe Séguin . Contre la deuxième phrase de l'amende-
ment ; mais j'ai cru comprendre que M . Madelin était prêt à
la retirer.

M. Alain Madelin . En effet.

M. Philippe Séguin . Je vous en remercie, monsieur Madelin .

Je suis quelque peu étonné des arguments qu'a employés
M. le ministre pour s'opposer à cet amendement, nonobstant
l'amputation à ma demau.ie de la deuxième phrase . En effet, il
fait comme si cette obligation ou cette possibilité de communi-
cation à l'ensemble des salariés valait pour toutes les disposi-
tions du titre II, alors qu'elle ne vaut que pour les matières
visées par le rapport écrit . Or M. Marette vous expliquait cet
après-midi, se rapportant non seulement au conseil des mifistres
ou aux réunions du comité directeur du parti socialiste mais
encore au conclave . ..

M. le ministre du travail . Je n'y participe pas, monsieur
Séguin. (Sourires.)

M. Philippe Séguin . Au conclave ou au comité directeur ?
. . .que, dès que trois ou quatre personnes sont réunies, il y
a de fortes chances pour que l 'information échangée soit pro-
pagée . A fortiori lorsqu'il s'agit d'un rapport écrit distribué aux
membres du comité d'entreprise, c'est-à-dire selon la taille de
l'entreprise, à un nombre assez important de personnes, il y a de
fortes chances pour que ce rapport circule.

M. Madelin souhaite que le salarié qui n'est pas membre du
comité d'entreprise ait également accès à ces renseignements
et en particulier à ceux qui sont énumérés dans l'article, c'est-
à-dire relatifs à la forme de l' entreprise, à ses perspectives éco-
nomiques, à l'évolution de la rémunération moyenne horaire et
mensuelle par sexe, aux avantages et aides financiers consentis
à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales,
à la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus
de 10 p. 100 du capital, à la position de l'entreprise au sein
du groupe, aux perspectives économiques de l'entreprise telles
qu'elles peuvent être envisagées, etc . Il n'y a là rien qui soit
de nature, au cas où quelqu ' un d'extérieur à l'entreprise en
prendrait connaissance, à perturber l'organisation ou le déve-
loppement de l'entreprise . En vérité cet amendement n'a rien
de dangereux pour l'entreprise. Au contraire, il est conforme
à un principe auquel nous sommes extrêmement attachés, celui
du non-monopole de l'information. C'est pourquoi nous le vote-
rons.

M. le président. Si je comprends bien, monsieur Séguin, le
procureur s'est transformé en avocat !

M. Philippe Séguin . Sous réserve de l'amputation de la
deuxième phrase ! (Sourires .)

M. le président. Je mets aux vsix l'amendement n° 532.

Je suis saisi, par le groupe Union pour la démocratie française
et par le groupe du rassemblement pour la République, d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 483

M ajo°' : absolue	 242

Pour l'adoption	 159
Contre	 324

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Alain Madelin . Et pourtant il était excellent !

M. le président. MM. Noir, Séguin, Charles, Charlé, 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 Rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n° 582
ainsi rédigé :

Au début du neuvième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432.4 du code du travail, substituer au mot
c commerciales s, le mot : « anonymes s.

La parole est à M. Séguin .
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M. Philippe Séguin. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

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 . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 582.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Clément a présenté un amendement n° 259
ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dixième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 432-4 du code du travail, substituer
aux mots : e ou des associés», les mots : e à des associés, au
conseil d'administration ou de surveillance s.

La parole est à M. Gilbert Gantier. -

M. Gilbert Gantier. Cet amendement se justifie par son texte
même . Il est logique que l ' assemblée des actionnaires ne soit pas
le seul organe destinataire des observations formulées par le
comité. Ces observations doivent être connues par l'ensemble
des partenaires intéressés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable ! La commission
n'a d'ailleurs pas très bien compris le sens de cet amendement.

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

M. le ministre du travail. Défavorable !

Je précise que le Gouvernement a accepté un amendement
de la commission prévoyant que les représentants salariés au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance peuvent
émettre des voeux. Dans ces conditions, les observations sur la
situation économique de l'entreprise seront transmises au conseil
d'administration et au conseil de surveillance. Par conséquent,
vous avez satisfaction, monsieur Gantier.

M . le président. Maintenez-vous l'amendement, monsieur Gan-
tier ?

M. Gilbert Gantier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.

M. Main Madelin et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 533 ainsi
rédigé:

e Supprimer le onzième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 4324 du code du travail . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. La mission des commissaires aux comptes
est étroitement définie, et je m'inte Toge sur les conditions
dans lesquelles ils pourraient répondre aux convocations du
comité d'entreprise. Voilà pourquoi je propose de supprimer
le onzième alinéa du texte proposé pour l'article L. 432.4 du
code du travail.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable !

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

M . le ministre du travail. Défavorable !

Nous ne voulons pas revenir sur cette disposition qui permet
au comité de convoquer les commissaires aux comptes, dispo-
sition — je le précise à M. Madelin qui aime beaucoup les
références historiques — ' qui est en vigueur depuis de nom-
breuses années puisqu'elle a été votée dans le cadre de la loi
n° 46.1065 en date du 16 mai 1946.

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

M. Alain Madelin . Non, je le retire, monsieur le président.

M. la président. L'amendement n' 533 est retiré.

M . Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n° 520, ainsi
rédigé :

Supprimer le treizième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-4 du code du travail.»

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, ne pourrait-on pas
soumettre à une discussion commune avec cet amendement
n° 520, mon amendement n° 583 qui a le même objet et l'amen-
dement n° 925 du Gouvernement?

M. le président. C'est précisément ce que je me proposais de
faire.

Je suis en effet également saisi de ces deux amendements
n°' 583 et 925.

L'amendement n° 583, présenté par MM . Tranchant. Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Rcbert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowsky, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte,
Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 432-4 du code du travail . s

L'amendement n° 925, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

e Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 432-4 du code du travail, supprimer les mots :

selon les règles applicables aux sociétés commerciales».

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour défendre l'amendement
n° 520.

M. Gilbert Gantier. Le treizième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 432-4 du code du travail soulève quelques pro-
blèmes sur lesquels je serais heureux d'avoir l'avis du Gouver-
nement.

Je rappelle que cet alinéa assez paradoxal est ainsi rédigé :
Le comité d'entreprise reçoit communication, selon les règles

applicables aux sociétés commerciales, des documents compta-
bles établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme
de société commerciale.»

Il existe des règles applicables aux sociétés commerciales, et
qui ne s'appliquent pas aux autres sociétés . Il est tout à fait
incohérent — ou alors ce n'est pas la peine qu'il y ait des
distinctions juridiques — d'imposer à des sociétés non commer-
ciales de se comporter comme des sociétés commerciales. Voilà
pourquoi mon collègue M. Charles Millon a proposé la suppres-
sion de cet alinéa.

M. le président. La . parole est à M. Séguin, pour défendre
l'amendement n" 583.

M. Philippe Séguin. En fait, je crois que je vais pouvoir reti-
rer cet amendement . En effet, les préoccupations exprimées par
M . Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie
française dans l'amendement n° 520 et les nôtres, qui font
l'objet de l'amendement n° 583, ont été prises en compte par
le Gouvernement dans l'amendement n" 925 . 11 y avait pour
le moins une ambiguïté de rédaction, et méme, petit-être, une
contradiction . L'amendement n° 925 du Gouvernement va donner
satisfaction aux auteurs des amendements n°' 583 et 520, et
l'on nous permettra de penser que l' opposition n'a, cette fois
encore, pas été tout à fait inutile.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail
pour soutenir l'amendement n" 925 et donner l'avis du Gouver•
nement sur les amendements n°' 520 et 583.

M . le ministre du travail . L'amendement n° 925 supprime
une ambiguïté dans notre texte et répond — je crois — à un
certain nombre d'interrogations.

Par ailleurs, le Gouvernement n'est pas favorable aux amen-
dements n"' 583 et 520, car, là où nous demandons qu 'il y ait
un comité d'entreprise, il faut en tirer toutes les conséquences.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'avait pas
retenu les amendements n°' 520 et 583 . Elle n'a pas pu examiner
l'amendement n° 925, mais, si elle avait pu le faire, elle aurait
sana doute donné un avis favorable.
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M. le président. Monsieur Séguin, si j'ai bien compris vous
retirez l'amendement n' 583 ?

M. Philippe Ségur. Oui, monsieur le président, bien que je
considère qu'il constituait une solution au moins aussi intelli-
ente que celle proposée par le Gouvernement, dans la mesure

où, après la suppression qu'il propose, l'avant-dernier alinéa
n'a plus grande signification i i utilité dans le contexte dans
lequel il se situe. Mais, quoi qu'il en soit, je retire l'amen-
dement.

M. le président. L'amendement n" 583 est retiré.
Monsieur Gantier, faites-vous de même pour l'amendement

n' 520?

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 520 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 925.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 322 ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432-4 du code du travail, après le mot : « entr e-
prises s, insérer Ies mots : « à but lucratif s.

Cet amendement est devenu sans objet.

M . Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président.

M. le président. M. Charié a présenté un amendement n" 584
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 432-4 du code du travail, supprimer
les mots : « et de la situation financière s.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. M. Charié entend souligner que, soit les
informations financières sont succinctes, et leur interprétation
peut être dangereuse pour l'avenir de l'entreprise, soit il faut
faire un véritable bilan chaque trimestre, et c'est irréalisable
pour un grand nombre d'entreprises.

On retrouve là ce qu'on disait tout à l'heure au sujet du
rapport . S'il est trop important, il est difficile à établir et
incompréhensible ; s'il est trop superficiel, il ne donne pas suf-
fisamment d'éléments d'appréciation et peut donner lieu à des
interprétations erronées.

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. Avis défavorable !

Nous voulons informer suffisamment le comité d'entreprise
pour que des mécanismes de prévention des difficultés puissent
être mis en place . Et parmi les éléments qui doivent être pris
en compte à cette fin, doit figurer la situation financière. Et
l'on n'est pas obligé de fournir vingt pages comptables pour
expliquer où en est la trésorerie de l 'entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 584.

(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 ' 521 ainsi rédigé :

« Après les mots : « méthodes de production et d'exploi-
tation s, supprimer la fin du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article L . 432-4 du code du travail . »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, dans un amendement
précédent, je vous avais proposé de porter de 300 à 1000 salariés
le seuil à partir duquel l'employeur serait tenu de fournir
annuellement au comité d'entreprise certaines informations . Mais
avec le dernier alinéa de l'article L . 432-4, qui a trait aux

informations que l'entreprise doit communiquer trimestrielle-
ment, nous en arrivons à oec demandes tout à fait extra-
ordinaires. Relisons en effet le texte du Gouvernement :

« 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.

Ces dispositions sont judicieuses ; il est normal que, dans une
affaire sainement dirigée, le personnel soit informé des éléments
qui constituent le tableau de bord de l'entreprise.

Poursuivons la lecture de cet alinéa : Le chef d'entreprise
« informe le comité des mesures envisagées en ce qui concerne
l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équi-
pement ou des méthodes de production ou d'exploitation . . . s
Tout cela, nous sommes prêts à l'accepter, et il nous parait
même sage d'en informer le personnel.

Mais c'est ici que les choses se gâtent, car le texte du Gou-
vernement ajoute : « . . . 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 » — par sexe ! — « y compris pour les salariés
sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et
les salariés appartenant à une entreprise extérieure s . Mais
de quelle entreprise extérieure s'agit-il? Des sous-traitants?
Cette expression est incroyablement vague.

« L'employeur doit égalemee t 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. s

Voilà de bien lourdes tàches que l'on impose, chaque trimes-
tre, aux entreprises.

Vous avez peut-être entendu dire, monsieur le ministre, qu 'il
existe une crise économique dans le monde, et que notre pays,
notamment, connaît des problèmes de balance des paiements et
de balance commerciale . Vous n'ignorez peut-être pas qu'une
concurrence très dure nous oppose à nos partenaires d'Extrême-
Orient, d'Europe ou d'autres pays. Dès lors, les entreprises
françaises devraient avoir pour seul objectif de produire dans
les meilleures conditions possibles, de se battre pour reconquérir
le marché intérieur et de conquérir des positions à l'exportation.

Or, monsieur le ministre, au lieu de demander aux chefs
d'entreprise d'agir dans ce sens, vous préférez exiger d'eux des
notes tous les trimestres ! On entre dans une administration
absolument incroyable où l'on « pondras des notes sur les sujets
les plus divers !

Monsieur le ministre, tout cela n'est pas raisonnable . Certes,
il est souhaitable d'informer le personnel de la marche et de
l'évolution de l' entreprise, et c'est l ' objet du début du dernier
alinéa . Mais la seconde partie de cet alinéa est complètement
déraisonnable, et c ' est pourquoi mon collègue Millon a eu tout
à fait raison d'en proposer la suppression.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission ne partage
pas l'avis de M . Gantier, et elle n ' a donc pas accepté l'amen-
dement de M. Millon.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est bien stil'
conscient des problèmes que pourra poser cette disposition.

Mais vous n'ignorez pas, monsieur Gantier, puisque vous
connaissez vous aussi la vie des entreprises, à quelle vitesse
les situations se dégradent parfois . Il est donc important qu'il
y ait un suivi très serré de la vie de l'entreprise pour que
des solutions, surtout en cas de difficultés, puissent être recher-
chées et mises en oeuvre à temps.

En cc qui concerne la nature et la qualification des emplois,
il est bien évident qu'un état complet avec tous les détails ne
sera pas exigé. Peut-être y aurait-il lieu d'alléger quelque peu
le texte, du moins s'agissant des délais . Je ne suis pas opposé
à examiner ce point . Néanmoins, il est Important que les
éléments prévus par le texte soient connus du comité d'entre-
prise.

Pour ce qui est du rythme, je suis disposé à en discuter lors
d'une seconde lecture . Mais, pour l'heure je demande à l'As-
semblée de repousser cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 521.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. M . Floch et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 484 ainsi
rédigé .

e Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 432-4 du code du travail par
les mots : ainsi qu'avec les établissements de travail protégé
lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de
travailleurs handicapés par l'entreprise. »

La parole est à Mme Cacheux.

Mme Denise Cacheux . M. Floch et les membres du groupe
socialiste estiment qu'il est important que les comités d'entre-
prise et à travers eux les organisations syndicales s'engagent
dans la mise en oeuvre d'une politique dynamique d'insertion
sociale et professionnelle des travailleurs handicapés dans tous
les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci sont dans
un cadre de contrat de sous-traitance avec une entreprise.

'A. le président. Quel est l'avis de la coma ..,sion ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . Favorable !

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" 484.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Mme Sublet, M . Jacques Floch et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 485 ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 432-4 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

e Il est obligatoirement amené à vérifier si l'entreprise
se conforme bien aux dispositions prévues par les arti-
cles L. 323-19 et suivants . »

La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Les articles 323-19 et suivants du
de code du travail précisent les pourcentages de personnes
prioritaires à employer. L'amendement tend à donner au comité
d'entreprise le droit de vérifier si l'entreprise occupe bien le
nombre prescrit de personnes handicapées.

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

M. Michel Ceffineau, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement connait bien ces
problèmes posés par les handicaps et qui ont déjà été évoqués
à plusieurs reprises . Il a accepté un certain nombre d'amen-
dements, mais il demande à l'Assemblée de ne pas retenir
celui-ci.

Alors que notre objectif commun est d'insérer dans un milieu
normal d'emploi le maximum de handicapée, il convient d'éviter
autant que possible de créer des mécanismes particuliers pour
prendre en compte leur situation . A leur handicap propre on
ajouterait en effet un mécanisme d'exclusion . C'est pourquoi il
incombe à l'inspecteur du travail d'effectuer ce genre de véri-
fication.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement, tout en
souhaitant que chacune des entreprises de France soit consciente
de la place qu'elle doit accorder à ceux qui n'ont pas la chance
d'être comme tout le monde.

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

M . Philippe Séguin . La rédaction de l'amendement ne nous
parait pas très heureuse dans la mesure où il est dit que le
comité d'entreprise sera « obligatoirement amené à vérifier ».
On ne voit pas très bien comment il pourrait l'être !

Par ailleurs, il nous semble que le comité d 'entreprise se
substituerait en la matière à l'administration du ministère du
travail.

Enfin, nous faisons nôtres les arguments qu'a présentés M . le
ministre .

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'amendement
n°485.

M . le président. Maintenez-vous l'amendement, madame Sublet?

Mme Marie-Josèphe Sublet . Je le retire, monsieur le pré•
sident.

M . le président . L'amendement n" 485 est retiré.

M . Alain Madelin et les membres du groupe de l'union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 531 ainsi
rédigé :

« Compléter le quatorzième alinéa du texte proposé peur
l'article L. 432-4 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante : « Le chef d'entreprise rend compte en les moti-
vant des avis et voeux émis par le comité.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Je retire cet amendement, monsieur le
président.

M . le président . L' amendement n` 531 est retiré.

Mme Fraysse-Cazalis, MM . Renard, Hage et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 36 ainsi
rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 432-4 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

« En cas de décision de l'employeur de procéder à des
licenciements de caractère économique, le comité d 'entre-
prise dispose d ' un recours auprès du ministre du travail
et du ministre chargé de l'industrie. Ce recours a un effet
suspensif d'une durée de trois mois .,

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, nous sommes
déjà intervenus, à propos de l'article 21, sur le problème visé
par notre amendement n" 36.

Cet amendement ne prétend pas définir avec précision une
procédure, mais il pose un principe qui nous parait particu-
lièrement important dans la crise économique que connaît notre
pays.

Je rappelle quelle est notre motivation profonde . Aujourd 'hui,
le patronat peut procéder à des licenciements pour cause éco-
nomique et placer les travailleurs d'une entreprise et les élus
locaux devant le fait accompli sans qu'ils aient la possibilité
d'intervenir . Or, dans de nombreux cas, une solution écono-
mique pourrait être recherchée . Je ne citerai que deux exem-
ples.

Premier exemple : j 'ai vu récemment à la télévision une émis-
sion consacrée à une entreprise de verrerie, dont j'ignore si
elle est implantée dans la circonscription de M. Séguin, mais
qui est en tout cas située dans sa région et qui a été relancée
après un faux pas . Si elle a été relancée, c'est grâce, pour une
part, à l'action des travailleurs.

Deuxième exemple : il y a dans ma circonscription une entre-
prise d'imprimerie qui, depuis trois ou quatre mois, est occu-
pée par les travailleurs . Une solution va être trouvée grâce
à l'action des travailleurs, de la préfecture, du ministère du
travail, bref grâce à un ensemble de personnes qui se sont
attelées à la tâche malgré le départ du patron.

Souvent, donc, alors qu'une solution économique aurait pu
être recherchée et des contacts pris auprès d ' organismes ban-
caires ou pour l'octroi de fonds publics, l ' employeur n'a pas pré-
venu le comité d'entreprise de ses intentions et il est trop
tard pour intervenir. Dans certains cas, le tribunal de com-
merce est saisi et a engagé une procédure de liquidation.

Des situations dramatiques pour les salariés et même quel-
quefois pour des régions entières apparaissent ainsi chaque
jour.

Nous proposons donc de poser dans la loi le principe d'un
recours, avec effet suspensif d'une durée de trois mois au
cours desquels des solutions pourraient être recherchées . Je
vous ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre, combien le
groupe communiste était attaché à ce que ces dispositions soient
introduites dans notre législation.

En effet, même si des textes concernant la prévention et
le traitement des difficultés des entreprises et le licenciement
doivent nous être soumis ultérieurement, il ne faut pas oublier
que notre pays compte aujourd 'hui deux millions de chômeurs . On
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ne peut pas renvoyer à plus tard l'examen d'un problème d'une
telle ampleur. Il nous semble opportun d'introduire les dispo-
sitions que nous proposons dans le présent texte.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . J'ai déjà indiqué à plu-
sieurs reprises, que la commission refusait les amendements
de ce type . En effet, M. le ministre a annoncé dès le départ
qu'un projet de loi était en préparation sur l'ensemble du
problème du licenciement et qu'il convenait de réserver à ce
texte des dispositions qui, par ailleurs, sont certainement souhai-
tables.

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

M. le ministre du travail . Monsieur Brunhes, le licenciement
est un problème majeur, mais nous voulons le traiter dans son
ensemble et non pas d'une façon simplement accessoire dans
un texte comme celui-ci.

C'est pourquoi je confirme qu'à l'automne vous aurez à débat-
tre du texte que je vous présenter avec M . Badinter sur le
traitement des difficultés des entreprises . Ce texte prévoira
l'intervention des comités d'entreprise. J'y ai fait allusion dès
mon rapport sur les droits des travailleurs.

Indépendamment de ce texte, les dispositions que la majorité
vient de voter sur l'information du comité d'entr eprise consti-
tuent une première réponse au problème qui nous préoccupe.
Désormais, on n'attendra pas la catastrophe pour prendre des
mesures en vue de rétablir la situation d'entreprises en diffi-
culté . En énumérant les informations qui devront nécessaire-
ment être communiquées au comité d'entreprise, nous avons
apporté un premier élément de prévention.

Le texte qui sera soumis au Parlement à l'automne apportera
le second élément en permettant de passer, à partir des élé-
ments d'information qui révéleront la mauvaise santé de l'entre-
prise, à des mécanismes de prise en charge, d'aide et de réta-
blissement de la situation.

Je maintiens donc la position rue j'ai déjà défendue ici sur
ce sujet . Compte tenu de l'engagement du Gouvernement de
déposer, en tout état de cause à l'automne prochain, le texte
auquel je viens de faire allusion et dont l'élaboration est déjà
fort avancée, je souhaiterais que le groupe communiste accepte
de retirer son amendement.

M. le président . Etes-vous convaincu, monsieur Brunhes ?

M. Jacques Brunhes . A moitié, monsieur le président ; je
retire néanmoins l'amendement.

M . le président . L'amendement n° 36 est retiré.

Mme Missoffe, MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette, François
Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Noir,
Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n° 585 ainsi rédigé :

c Compléter le texte proposé pour l'article L. 4324 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

s Pour l'exercice de ces missions d'information, le chef
d'entreprise bénéficie d'une part du crédit horaire accordé
aux membres du comité d'entreprise. Ce temps lui est payé
comme temps de travail . a

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . D' abord, j ' approuve le retrait de l'amen-
dement a' 36.

M. Jacques Brunhes m'a fait l'honneur de citer une entreprise
de ma circonscription dont j'ai eu l'occasion de m'occuper, à
côté des organisations syndicales et des autres élus . Le simple
fait qu'une solution favorable ait pu être trouvée, grâce au
ministère du travail et au ministère de l'industrie qui ont amé-
nagé un sursis, démontre qu'il est d'ores et déjà possible de
faire face aux cas qui étaient visés par l'amendement.

Quant à l'amendement n° 585, il n'avait d'autre objet que de
conclure sur un sourire. Il était normal que nous ayons une petite
pensée pour le chef d'entreprise qui va devoir faire face à toutes
les obligations que nous venons de lui imposer.

Cela étant, je retire l'amendement.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Quel dommage !

M . le président . L'amendement n" 585 est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 2

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Jean-Marie Bockel un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux droits et obligations des locataires et
des bailleurs.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 920 et distribué.

- 3—

CÇPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la commé-
moration de l'abolition de l'esclavage.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 921, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 7 juin 1982, à dix heures, première
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 .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

Louis JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Vendredi 4 Juin 1982.

SCRUTIN (N° 311)

Sur l'amendement n° 532 de M. Main Madelin d l'article 21 du pro-

jet de loi relatif au développement des institutions représentatives

du personnel . (Article L . 432-4 du code du travail : les informations
communiquées par le chef d' entreprise au comité d'entreprise
doivent être tenues d la disposition de chaque salarié.)

Nombre des votants	 415
Nombre des suffrages exprimés	 433
Majorité absolue	 242

P our l'adoption	 159
Contre	 324

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM. Desaniis . Labbé.
Alphandery. Dominati. La Combe (René).
Ansquer. Dousset . Lafleur.
Aubert (Emmanuel) . Durand (Adrien) . Lancien.
Aubert (François d'). Durr. Lauriol.
Audinot. Esdras. Léotard.
Barnier. Falala. Lestas.
Barre . Fèvre. Ligot.
Barrot. Fillon (François). Lipkowski (de).
Bas (Pierre). Flosse (Gaston). Madelin (Alain).
Baudouin. Fontaine. Marcellin.
Baumel . Fossé (3oger). Marcus.
Bayard. Fouchier. Marette.
Bégault. Foyer. Masson (Jean-Louis).
Benouville (de) . Frédéric-Dupont . Mathieu (Gilbert).
Bergelin. Fuchs . Mauger.
Bigeard. Galley (Robert). Maujoüan du Gasset.
BIrraux. Gantier (Gilbert). Mayoud.
Bizet. Gascher. Médecin.
Blanc (Jacques). Gastines (de) . Méhaignerie.
Bonnet (Christian). Gaudin . Mesmin:
Bourg-Broc . Geng (Francis). Messmer.
Bouvard. Gengenwin. Mestre.
Branger. Gissinger. Micaux.
Brial (Benjamin) . Goasduff. Millon (Charles).
Briane (Jean). Godefroy (Pierre) . Miossec.
Brocard (Jean) . Godfrain (Jacques) . Mme Missoffe.
Brochard (Albert). Gorse. Mme Moreau
Caro. Goulet . (Louise).
Cavaillé . Grussenmeyer . Narquin.
Chaban-Delmas. Guichard . Noir.
Cherté. Haby (Charles) . Nungesser.
Charles. Haby (René) . Ornano (Michel d').
Chasseguet . Hamel . Perbet.
Chirac. Hamelin . P : _ icard.
Clément . Mme Harcourt Pernin.
Cointat. (Florence d'). Perrut.
Cornette. Harcourt Petit (Camille).
Corrèze . (François d'). Peyrefitte.
Comté . Mme Hauteclocque Pinte.
Couve de Murville. (de) . Pons.
Daillet. Hunault . Préaumont (de).
Dassault. Inchauspé . Proriol.
Debré . Julie (Didier). Raynal.
Delatre . Juventin . Richard (Lucien).
Delfosse . Kaspereit. Rigaud.
Deniau. Koehl. Rocca Serra (de).
Deprez. Krieg. Rossinot.

Sablé. Sprauer . Vivien (Robert-
SantonL Staal . André).
Soutier. Stirn . Vuillaume.
Séguin . Tiberi. Wagner.
SeitL ler . Toubon. Weisenhorn.
Sergheraert. Tranchant. Wolff (Claude).
Soisson . Valleix. Zeller.

Ont voté contre :
MM.

Adevah-Poeuf.

	

Cambolive.

	

Faugaret.
Alaize. Cartelet . Faure (Maurice).
Alfonsi . Cartraud . Mme Fiévet.
Anciant . Cassaing . Fleury.
Ansart . Castor. Floch (Jacques).
AsensL Cathala . Florian.
Aumont . Caumont (de). Forgues.
Badet . Césaire. Forni.
Balligand. Mme Chaigneau . Fourré.
Bally . Chanfrault . Mme Frachon.
Balmigère . Chapus . Mme Fraysse-Cazalla.
Bapt (Gérard). Charpentier. Frêche.
Bardin . Charzat . Frelaut.
Barthe . Chaubard . Gabarrou.
Bartolone. Chauveau . Gaillard.
Bassinet. Chénard. Gallet (Jean).
Bateux. Chevalier. Gallo (Max).
Battist . Chomat (Paul) . Garcia.
Bayou. Chouat (Didier) . Garmendia.
Beaufils . Coffineau . Garrouste.
Beaufort . Colin (Georges) . Mme Gaspard.
Bêche . Collomb (Gérard). Gatel.
Becq . Colonisa . Germon.
Beix (Roland). Combasteil . Giovannelll.
Bellon (André). Mme Commergnat . Mme GoeurIot.
Belorgey. Couillet . Gourmelon.
Beltrame. Couqueberg. Goux (Christian).
Benedetti. DarInot. Gouze (Hubert).
Benetière. Dassonville. Gouzes (Gérard).
Benoist. Defontaine. Grézard.
Beregovoy (Michel) . Dehoux. GuidonL
Bernard (Jean) . Delanoe . Guyard.
Bernard (Pierre). Delehedde. Haesebroeck.
Bernard (Roland). Delisle . Baal.
Berson (Michel) . Denvers . Mme HalimL
Bertile. Derosier. Hauteco_ur.
Besson (Louis) . Deschaux-Beaume . Haye (Kléber).
Billardon. Desgranges. HermIer.
Billon (Alain). Dessein . Mme Horvath.
Bladt (Paul). Destrade. Hory.
Bockel (Jean-Maris) . Dhaille. Houteer.
Bocquet (Main) . Dolto . Huguet.
Bois . Douyère . Huyghues des Etages.
Bonnemaison . Drouin. Ibanès.
Bonnet (Alain). Dubedout . Istace.
Bonrepaux. Ducoloné. Mme Jacq (Marie).
Borel. Dumas (Roland) . Mme Jacquaint.
Boucheron Dumont (Jean-Louis). Jagoret.

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

(Ale-et-Vilaine) . Mme Dupuy. Jarosz.
Bourguignon . Duraffour. Join.
Braine. Durbec. Josephe.
Briand . Durieux (Jean-Paul). Jospin.
r' rune (Alain) . Duroméa . Josselin.
Lrunet (André) . Duroure. Jourdan.
Brunhes (Jacques). Durupt. Journet.
Bustin. Dutard. Joxe.
Cabé . Escutia . Julien.
Mme Cachous . Evin. Kuchelde



3008

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 4 JUIN 1982

Labazée.

	

Mitterrand (Gilbert) .

	

Rigal.
Laborde.

	

Moceeur. Rimbault.
Lacombe (Jean) . Montdargent. Robin . N'ont pas pris part au vote :

Lagorce (Pierre) . Mme Mora Rodet . MM . Carrai, Estier et Nucci.
Laignel . (Christiane) . Roger (Emile).
Lajoinie. Mortelette. Roger-Machart.
Lambert. Moulinet . Rouquet (René) . Excusés ou absents par congé:
Lareng (Louis) . Moutoussamy . Rouquette (Roger).
Lassale . Natiez. Rousseau . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Laurent (André). Mme Neiertz. Sainte-Marie.
Laurissergues. Mme Nevoux. Sanmarco. MM . Royer et Sauvalgo.

Lc •édrine. Nilès. Santa Cruz.
Le Bai1L Notebart. Santrot. N°a pas pris part au vote :
Le Bris . Odru. Sapin.
Le Coadic. Oehler . Sarre (Georges).
Mme Lecuir . Olmeta. Schiffler. M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

Le Drian . Ortet. Schreiner.
Le Foll. Mme Osselln . Sénés.
Lefranc. Mme Patrat. Mme Sicard.
Le Gars . Patriat (François) . Souchon (René) . ANALYSE DU SCRUTIN
Legrand (Joseph) . Pen (Albert). Mme Soum.
Lejeune (André) . Pénicaut. Soury. Groupe socialiste (285) :
Le Meur . Perrier . Mme Sublet.
Lengagne . Pesce. Suchod (Michel). Contre : 279;
LeonettL Peuziat . Sueur. Abstentions volontaires : 2 : MM. Baylet et Moreau (Paul) ;
Loncle. Philibert . Tabanou. Non-votants : 4 : MM. Carrai, Estier, Mermaz (président de l'Assem-
Lotte. Pidjot . Taddel . blée nationale) et Nucci.
Luis! . Pierret . Tavernier.
Madrelle (Bernard). Pignion . Testu. Groupe R. P. R. MI):
Mahéas. Pinard. Théaudin. Pour : 89;
Maisonnat. Pistre. Tinseau . Excusé : 1 : M . Sauvaigo.
Malandain. Planchou . Tondon.
Maigras. Poignant. Tourné . Groupe U . D. F . (é3) :
Malvy. Poperen. Mme Toutain. Pour : 63.
Marchais . Porelli . Vacant.
Marchand . Po-theault. Vadepied (Guy). Groupe communiste (44):
Mas (Roger) . Pourchon . Valroff.
Masse (Marius) . Prat. Vennin . Contre : 44.
Massion (Marc) . Prouvost (Pierra) . Verdon.
Massot . Proveux (Jean) . Vial-Massat. Non-inscrits (9) :

Mazoin. Mme Provost (Ellane). Vidal (Joseph) . Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juveutin,
Mellick. Queyranne. Villette . Sergheraert, Zeller ;
Menga. Quilès. Vivien (Alain) . Contre : 1 : M. Hory ;
Mercieca . Ravassard. Vouillot. Excusé : 1 : M. Royer.
Metals . Raymond . Wacheux.
Metzinger . Renard . Wilquln.
Michel (Claude). Renault. Worms.
Michel (Henri) . Richard (Alain). Zarka. Mises au point au sujet du présent scrutin.
Michel (Jean-Pierre). Rieubon . ZuccarellL

Se sont abstenus volontairement :

MM . Baylet et Moreau (Paul).

M . Paul Moreau, porté comme « s'étant abstenu volontairement »,
et MM. Carraz et Estier, portés comme « n'ayant pas pris part au
vote » ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre e.
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