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PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE MICHEL,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au
développement des institutions représentatives du personnel
(n"" 744 rectifié, 832).

Ce mat i n, l'Assemblée a poursuivi la discussion de : articles
e,t s'est arrêtée, dans l'article 24, à l'article L. 433.8 ,iu code du
travail .

Article 24 (suite).

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 24

c Art . 24 . — I . — L'article L. 433 `tt du code du travail devient
l'article L. 433 .4.

« II . — A l'article L. 433-4 qui devient l'article L . 433-5 les
mots « s'exprimant en français a sont supprimés.

« III. — L'article L. 433-5 devient l'article L. 433-6.

« IV . — L'article L. 433-6 devient l'article L . 433-7, la référence
à l'article L. 433 . 5 étant remplacée par une référence à l'ar-
ti . .le L . 433-6.

« V. — L'article L. 433-7, qui devient l'article L. 433.8, reçoit
la rédaction suivante :

« Art . L. 433.8. — L'inspecteur du travail peut, après avoir
consulté les organisations syndicales les plus représentatives,
au :nriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait
pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effecti•l le
nombre de salariés remplissant ces conditions .
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t L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les orga-
nisations syndicales les plus représentatives, autoriser des déro-
gations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas
où l'application de ces dispositions conduirait à une réduciton
du nombre des élig!bles qui ne permettrait pas l'organisation
normale des opérations électorales . s

t VI. — Les articles L . 433-8 et L . 433-9 deviennent les arti-
cles L. 433-9 et L. 433-10.

L'article L . 433-10 est complété par l'alinéa final suivant :
t Art. L. 433-10	
t Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne

sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p . 100
des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont
proclamés élus dans l'ordre de présentation. »

t VII. — L'article L. 433-10 devient l'article L . 433-11 avec
la rédaction suivante :

t Art. L. 433-11 . — Les contestations relatives à l'électorat, à la
régularité des opérations électorales et à la désignation des
représentants syndicaux sont de ta compétence du tribunal d'ins-
tance qui statue en dernier ressort . »

t VIII . — L'article L. 433-11 devient l'article L . 433-12 . Il est
complété comme suit :

t Art. L. 433-12	
t Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative

de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection
du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le
nombre des membres titulaires de la délégation du personnel
se réduit de moitié ou plus.

t Les élections partielles se déroulent dans les conditions
fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir aux sièges vacants dans
les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur
lors de l'élection précédente.

t Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à
courir . »

ARTICLE L . 433-3 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . MM . Gissenger, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, Robert Galley, Lauriol, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte,
Vuillaume, Aubert, Jacque Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 597 ainsi rédigé :

1 . — Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 433-8 du code du travail, substituer aux mots :
« organisations syndicales les plus représentatives » les
mots : s organisations représentatives des salariés de l'en-
treprise e.

II. -- En conséquence, procéder à la même substitu-
tion datte le second alinéa du même article . »

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Il s'agit, par cet amendement, de pro-
céder aux modifications qui ont été opérées dans les chapitres
relatifs aux délégués du personnel à propos de la notion
d'organisations syndicales les plus représentatives.

Le Gouvernement ou la commission présenteront sans doute
des amendements ou sous-amendements tendant à opérer ces
rectifications . Dans ce cas, l'amendement n" 597 n'aurait plus
d'objet.

J'observe cependant, monsieur le président, qu ' il conviendra,
comme nous l'avions souligné lors de l'examen des articles
consacrés aux délégués du personnel, de, procéder également
à ces modifications dans certains articles du code du travail
auxquels, théoriquement, nos débats ne touchent pas . C'est
en particulier le cas de l'article L. 433-9 qui donne la définition
du s rutin.

Je retire donc cet amendement n" 597, sous réserve de l'assu-
rance que des modifications seront apportées en ce sens par
le Gouvernement.

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

M. Jean Auroux, ministre da travail. Le Gouvernement s ' en-
gage, en effet, à procéder à l'harmonisation rédactionnelle néces-
saire pour une bonne cohérence du texte.

M. le président . L'amendement n° 597 est retiré.

MM. Charié, Séguin, Charles, Cornette, François Fillon,
Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe,

MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jaeq . :as God-
frein, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 598 ainsi
rédigé :

t Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L.433.8 du code du travail, substituer aux mots :
« organisations syndicales les plus représentatives s les
mots : « organisations représentatives des salariés s.

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin. Je le retire également, monsieur le pré-
sident.

M . le président. L'amendement n° 598 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 135 et 599.

L'amendement n° 135 est présenté par M . Coffineau, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n" 599 est présenté par MM . Noir,
Séguin et les membres du groupe du rassemblement pour la
République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L . 433-8 du code du travail, après les mots : « orga-
nisations syndicales s, supprimer les mots : : les plus. a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 135.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Il s'agit, comme pour les
dispositions relatives aux délégués du personnel, de retirer
du texte les mots : « les plus » peur ne conserver que l ' expres-
sion : « les organisations syndicales représentatives .r.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" à99.

M. Phiiippe Ségui .. . Mêmes observations que M . le rapporteur.

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

M . le ministre de travail . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n" 135 et 599.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"" 337 et 598.

L'amendement n° 337 est présenté par MM. Charles Millon,
Perrut, Francis Gong, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n" 596 est présenté par MM . Vuillaume, Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
H Au début du premier alinéa du texte proposé pour

l'article L. 433-8 du code du travail, après les mots : « les
plus représentatives », insérer les mots : « dans l' entre-
prise . »

La parole est à M. Micaux, pour soutenir l'amendement n" 337.

M . Pierre Micaux . S'agissant de dérogations particulières visant
une entreprise déterminée, il convient de préciser que les
syndicats consultés pour cette procédure seront les syndicats
représentatifs dans l' entreprise.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 596.

M. Philippe Séguin. Nous ne sommes plus ici sur le terrain
technique, mais sur le terrain politique. Nous confirmons notre
souhait de voir figurer dans le texte les mots t organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ».

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable, pour les
mêmes raisons qui ont déjà été avancées en ce qui concerne
les délégués du personnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre du travail . Même position que la commission.
Je me suis longuement expliqué sur ce point . Les choses sont
donc désormais claires, aussi bien en ce qui concerne la repré-
sentativité que la présomption de représentativité . Et il est
nécessaire d'établir la symétrie avec les autres institutions
représentatives.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 337 et 596.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

M. ie président. Je suis saisi Je trois amendements, n"' 601,
339 et 600, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 601, présenté par M . Tranchant et M. Charles,
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 433-8 du code du travail, substituer aux mots : « des deux
tiers e, les mots : «au quart e.

Les amendements n"' 339 et 600 sont identiques.

L'amendement n" 339 est présenté par MM . Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Mac:elin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement r 600 est présenté par MM . Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mrne Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigé s :
« Dans le premier année du texte proposé pour l'article

L. 433-8 du code doo `-avait, substituer aux mots : «des deux
tiers», les - ne : «de la moitié s.

Le Ÿ .,ro1e est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n° 601.

M. Philippe Séguin . Si vous n'y voyez pas d'inconvénient,
monsieur le président, je défendrai en même temps l'amende-
ment n" 600.

Nous proposons, en ce qui concerne les possibilités de déro-
gation aux conditions d'ancienneté, la mise en oeuvre du même
principe que nous avons avancé pour les délégués du personnel,
mais avec des solutions quantitatives différentes.

M. Tranchant et M. Charles souhaiteraient voir retenu le
quart de l'effectif. Le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, tout en faisant sienne leur préoccupation, suggère de
retenir la moitié, alors que le texte . gouvernemental prévoit
les cieux tiers de l'effectif.

M. le président. La parole est à M. Micaux, pour soutenir
l'amendement n" 339.

M . Pierre Micaux . Le grou pe de. l'union peur la démocratie
française souhaite, lui aussi, voir retenue la moitié seulement
de l'effectif.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable, pour les
mêmes raisons que pour les délégués du personnel.

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

M . le ministre du travail . La proportion des deux tiers est
tout à fait raisonnable. Je m'oppose donc à ces trois amenue-
ments qui vont dans le sens d'une restriction.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 601.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"° 339 et 600.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M . In président. MM. Charles, Séguin, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 602
ainsi rédigé :

«Dans le second alinéa du texte proposé pour l 'arti-
cle L. 433.8 du code du travail, substituer aux mots
«organisations syndicales les plus représentatives s, les
mots : «organisations représentatives des salariés ».

La parole est à M. Séguin .

2' SEANCE DU 7 JUIN 1982

M. Philippe Séguin . Mêmes observations que tout à l'heure.
Je ne crois pas que cet amendement devienne automatiquement
sans objet ; je maintiens donc ma position.

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

M. Michel Coffineau, rappo •teur . Avis défavorable.

M . le président. Quel est l'r .vis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Même avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 602.

(L'amendement n'est p4s adopté .)

M. le président. Je sais saisi de deux amendements identiques,
ru e 136 et 603.

L'amendeme* : . n" 136 est présenté par M . Coffineau, rap-
porteur, M' ;e Sublct et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n" 603 est présenté par MM. Noir,
Séguin et les membres du groupe du rassemblement pour la
République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le second alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 443-8 du code du travail, après les mots e organi-
sations syndicales », supprimer les mots : « les plus s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 136.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Il s'agit, là aussi, de sup-
primer les mots : e les plus a.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour défendre
l 'amendement n" 603.

M. Philippe Séguin . Mêmes observations que la commission.

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

M. le ministre du travail. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements we 136 et 603.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée
est consultée par assis et levé .)

M. le président . Ce texte est adopté.

MM . Charles Millon, Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 338,
ainsi rédigé:

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 433-8 du cade du travail, après les mots : « les
plus représentatives », insérer les mots : « dans l'entreprise ».

La parole est à M. Micaux.

M . Pierre Micaux. Nous souhaitons, comme pour le premier
alinéa du texte proposé pour l'article L. 433-8, que l'on spécifie
bien qu'il s'agit des organisations les plus représentatives dans
l 'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Contre, pour les mêmes
raisons que précédemment.

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" 338.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Main Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 340 ainsi libellé :

« Après les mots : « conduirait à une réduction e, rédiger
ainsi la fin du second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 433-8 du code du travail : « de plus de la moitié
des éligibles e.

La parole est à M . Micaux.

M . Pierre Micaux . Nous jugeons exorbitante la rédaction du
second alinéa du texte proposé pour l'article L. 433-8 du code
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du travail. Nous proposons donc de ne prendre en considération
qu'une réduction de plus de moitié du nombre des éligibles, ce
qui permettra à l'inspecteur du travail d'autoriser des dérogations
d'ancienneté pour l'éligibilité . Ainsi serait substituée à la condi-
tion mal définie figurant dans le projet une condition précise et
rigoureuse.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Nous avons
déjà eu un long débat sur ce sujet à propos des délégués du
personnel.

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' 340.

(L'aniendentent n'est pas adopté .)

ARTICLE L.433-9 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. .Te suis saisi de deux amendements iden-
tiques n"' 137 et 486.

L'amendement n" 137 est présenté par M. Coffineau, rappor-
teur, Mine Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste ; l'amendement r." 486 est présenté par MM. Moulinet,
Bêche, Valroff et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le premier alinéa du paragraphe VI de l'article 24,
insérer les nouvelles dispositions suivantes :

« L'article L. 433-9 est complété par les dispositions sui-
vantes:

s Les modalités d'organisation et le déroulement des opé-
rations électorales font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées . Cet
accord doit respecter les principes généraux du droit élec-
toral . A défaut d'accord les modalités sont fixées par le juge
d'instance qui statue en la forme des référés . »

Sur l'amendement n° 137, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 919 ainsi rédigé :

«Compléter l'amendement n" 137 par la nouvelle phrase
suivante : s Cette décision ne peut faire l'objet d'un
recours.»

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 137.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Par cet amendement, la
commission entend préciser que les modalités d'organisation
et de déroulement des opérations électorales peuvent faire
l'objet d'un accord.

Là aussi, nous proposons de reprendre les mêmes disposi-
tions que pour les délégués du personnel.

M . le président . La parole est à M . Le Foll, pour soutenir
l'amendement n" 486.

M . Robert Le Foll . Mêmes explications que M . le rapporteur.
En effet, il est nécessaire qu'une négociation s'engage dans
l'entreprise pour mettre au point le protocole d'accord.

M . le président. La parole est à M. le minist re du travail pour
donner son avis sur les amendements n"' 137 et 486 et soutenir
le sous-amendement n" 919.

M. le ministre du travail . Le sous-amendement n" 919
tend à aligner les dispositions proposées avec celles qui ont été
retenues par l'Assemblée pour les délégués du personnel.

Les amendements n^" 137 et 486 prévoient, comme nous le
souhaitons, que « les modalités d'organisation et de déroule-
ment des opérations élector ales font l'objet d'un acco rd entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéres-
sées s, ce qui complète utilement les dispositions en vigueur
concernant l'accord préélectoral . Ils consacrent également la
compétence du juge d'instance, habituellement incompétent en
matière électorale.

Nous sommes favorables à ces amendemen t s, sous réserve
qu'ils soient complétés par le sous-amendemen n" 919.

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

M . Philippe Séguin . Il se pose deux problèmes .

D'abord nous avons fait la chasse à l'expression « organisations
syndicales intéressées e, à laquelle nous avons substitué celle
d«, organisations représentatives n . Le Gouvernement ne pour-
rait-il, pour assurer la nécessaire cohérence des textes, demander
à la commission de rectifier son amendement ?

Quant au sous-amendement n" 919, écrire que cette décision
ne peut faire l'objet d'un recours exclut-il la possibilité d'un
pourvoi devant la Cour de cassation? Formellement, ça ne
semble pas être le cas.

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

M . le ministre du travail . J'ai déjà indiqué que nous veille-
rons é une barroonisation rédactionnelle des textes pour ce qui
est de l'expression « organisations syndicales représentatives a.

Sagissant du sous-amendentent n" 919, nous avons précisé,
lors de la discussion des articles relatifs aux délégués du person-
nel, qu'il n'y avait pas lieu de remonter jusqu'à la Cour de
cassation puisqu'il s'agit des modalités d'organisation des élec-
tions et non pas des élections elles-mêmes.

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

M . Philippe Séguin. Je prends acte que cette précision ne sera
pas tut obstacle a posteriori, compte tenu du résultat des élec-
tions . à un recours éventuel devant la Cour do cassation . Je
suis donc d'accord.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de
rectifier l'amendement n" 137 en remplaçant l'es pression « orga-
ni .saliens syndicales intéressées s par l'expression s organisations
syndicales repr sentatives » ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . Il en est de même pour l'amendement n" 486,
monsieur 1., Foll?

M. Robert Le Foll . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 919.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n'^ 137. et 486, tel qu'il vient d'être rectifié,
modifié par ie sous-amendement n" 919.

(Ce texte, ainsi modifi é , est adopté .)

ARTICLE L. 433-10 DC CODE DU TRAVAIL

M . le président. Mme Fraysse-Cazalis et les membres du
groupe conununiste ont présenté un amendement n" 38 ainsi
rédigé :

a Après le premier alinéa du paragraphe VI de l'article 24,
insérer le nouvel alinéa suivant :

« A la fin de la seconde phrase du second alinéa de
l'article L . 433-10, les mots : <- pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes autres que celles présentées
par les organisations syndicales », sont supprimés.»

La parole est à lime Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement est similaire à
celui que nous avons déposé relatif aux délégués du personnel.

Les dispositions actuelles favorisent les manoeuvres patro-
nales puisque l'employeur est libre, entre les deux tours de
scrutin, de susciter les candidatures qui ont reçu son agrément,
de manière à réduire l'influence des syndicats représentatifs
qui ont présenté des candidats au premier tour . Notre amende-
ment vise donc à éviter ces procédés dilatoires qui ne sont
qu'une caricature de la démocratie.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a déjà
repoussé un amendement similaire déposé par le groupe continu-
niste à propos des délégués du eersonnel.

Il con vient, en effet, malgré ales arguments qui sont justes, de
garder une certaine liberté au deuxième tour de scrutin lorsque
les syndicats, au premier tou r , n'ont pas rempli cor rectement
leurs fonctions.

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

M . le ministre du travail. Le Gouvernement s'est déjà expliqué
sur ce point. Votre argumentation, madame Jacquaint, n'est
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pas sans fondement. Si nous n'avions eu que ce texte à examiner,
nous aurions pu envisager les choses d'une autre manière.

Compte tenu du dispositif global des textes concernant les
droits des travailleurs, vos inquiétudes n'ont plus la même portée.
C'est pourquoi je propose à l'Assemblée de ne pas donner suite
à votre amendement afin de rendre le texte cohérent avec les
dispositions qui ont déjà été adoptées.

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

M. Philippe Séguin . Je ne reprendrai pas dans le détail
les arguments que nous avons développés lors de l'examen
de l'amendement homothétique relatif aux délégués du per-
sonnel . Mais je m'étonne de la discrétion, voire de la timidité,
que la commission manifeste pour rejeter cet amendement.

M. le rapporteur estime que les arguments des auteurs de
l'amendement sont justes, mais il invite l'Assemblée à le
repousser au nom de la liberté.

Si les arguments sont justes, monsieur le rapporteur, il
faut accepter l'amendement . Si vous nous demandez de repousser
l'amendement, c'est parce que les arguments sont fallacieux !
Dites clairement qu'au premier tour toutes les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise, c'est-à-dire non pas
nécessairement les organisations nationales, peuvent présenter des
candidats et qu'au deuxième tour d'autres candidats que
ceux présentés par les organisations syndicales représentatives
peuvent être élus . Ne soyez pas si timide !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 341 et 604.

L'amendement n° 341 est présenté par MM . Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n" 604 est présenté par M. Noir.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa, supprimer la fin du paragra-

phe VI de l'article 24 . »

La parole est à M. Micaux, pour soutenir l'amendement
n° 341.

M. Pierre Micaux. Il est facilement compréhensible que nous
ne puissions admettre qu'un candidat dont le nom a été
raturé soit élu, même si le nombre des ratures est infé-
rieur à 10 p . 100 des suffrages exprimés . Nous proposons donc
de supprimer la fin du paragraphe VI de l'article 24.

M. le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir
l'amendement n" 604.

M. Jean-Paul Charié . Je reprends des arguments que j ' ai déjà
développés en intervenant sur l'article 24.

La possibilité pour un candidat dont le nom a été raturé
d 'être élu si le nombre des ratures est inférieur à 10 p. 100
des suffrages est antidémocratique et contraire à tous les
droits électoraux, etc.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable ! Nous
nous sommes déjà longuement expliqués sur e' point en ce
qui concerne les délégués du personnel.

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

M. le ministre du travail . Avis défavorable également !

Je me suis déjà expliqué sur cette affaire . Nous avons limité
la technique de décapitation en fixant le seuil à 10 p. 100 des
suffrages pour éviter les manipulations de la démocratie . Votre
argumentation, monsieur Charié, se terminant par la locution
adverbiale « etc. », je peux l'interpréter soit comme un souci
de faire avancer rapidement le débat, soit comme une difficulté
d 'argumentation . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République.)

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 341 et 604.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 260 et 605 .

L'amendement n° 260 est présenté par M. Clément ; l'amen-
dement n" 605 est présenté par M . Charles.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article 24,

substituer au pourcentage : « 10 p . cent », le pourcentage :
a 5 p . cent ».

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n" 260.

M. Pierre Micaux . II s'agit d'un amendement de repli, car
nous savons, monsieur le ministre, que Bous accepterez très peu
d'amendements d'ordre rédactionnel . Prévoyant donc l'avenir
avec certitude, nous demandons que le quota requis pour que
les ratures soient prises en compte soit réduit de 10 p. 100 à
5 p. 100.

M. le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 605.

M. Philippe Séguin . Nous ne voudrions pas donner l'impres-
sion que nous manquons d'arguments . Plus nous réfléchissons
au problème des ratures, plus nous pensons e ue la façon dont
le Gouvernement et la commission cherchent à le régler est
difficilement admissible.

La technique de décapitation dans !es entreprises consiste,
dit-on, à rayer sur certaines listes le nom d'un ou de plusieurs
candidats, de sorte que ces listes se trouvent, au comité d'entre-
prise, privées des leaders qu'elles s'étaient choisies. Noce
sommes finalement assez surpris que vous vous en teniez au
seuil de 10 p. 100.

De deux choses l'une : ou bien la technique de la décapitation
est scand : .leuse, il s'agit d'une manoeuvre patronale, de la
C . S . L. ou de je ne sais qui, et dans ce cas, allez jusqu'au bout
de votre argumentation en refusant de tenir compte des
ratures ; ou bien vous avez quelques scrupules, car la non-
prise en compte des ratures est attentatoire à la liberté du suf-
frage, et dans ce cas le pourcentage de 10 p. 100 est encore
trop élevé !

C'est pour souligner l'embarras du ministre que nous avons
incité M. Charles, qui en avait exprime l'intention, à déposer,
à titre personnel, cet amendement qui vise à abaisser de
10 p. 100 à 5 p. 100 le pourcentage des ratures prises en
considération.

Les auteurs d'une manoeuvre qui porte sur 10 p . 100 des
salariés électeurs, représentent déjà un certain courant interne
à l'entreprise . Serait-ce à dire que, dans votre esprit, monsieur
le ministre, une organisation syndicale qui représenterait
10 p . 100 des votants serait contrainte pour s'exprimer de
recourir à ce genre d'expression, car la façon dont vous envi-
sagez l'application de l'article L. 133-2 du code du travail vous
conduira à refuser la représentativité à une organisation syndi-
cale justifiant de l'appartenance de 10 p . 100 des salariés d'une
entreprise? La question mérite d'être posée !

En tout état de cause, l'amendement n° 605 qui est identique
à l'amendement n" 260 n'est guère qu'un amendement de repli
qui a pour but de tendre une dernière fois la perche à la fois
au Gouvernement et à la commission afin de leur permettre
de faire, au moins en partie, amende honorable . En vérité, c'est
sur le principe que nous confirmons notre opposition la plus
totale.

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

M . Michel Coffineau, rappo rteur. La sollicitude de M . Séguin
est touchante et pourrait toucher la commission si celle-ci
n'avait pas le souci de faire une bonne loi, ce qui la conduit à
repousser ces amendements.

M. Jean-Paul Charié . Vous manquez d ' arguments !

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

M . le ministre du travail . Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 260 et 605.

(Ce texte n 'est pas adopté.)

ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n" 342,
606 et 918, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n" 342 est présenté par MM. Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
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l'amendement n° 606 est présenté par MM . Séguin, Charles,
Charié, Cornette, Robert Galley, Gissinger, Lauriol . Male Mis-
soffe . MM. voir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain . Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Après les mots : a qui statut e, rédiger ainsi la fin du

texte proposé pour l'article L . 433-11 du code du travail :
e d'urgence. La décision du tribunal est en dernier ressort,
niais ell e peut -élre déférée à la Cour de cassation . »

L'amendement n° 918 présenté par le Gouvernement est
ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L . 433-11 du
code du travail par la nouvelle phrase suivante : a La
décision peut être déférée à la Cour de cassation . »

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n° 342.

M . Pierre Micaux. Ce texte apporte deux innovations :

Premièrement, outre « les contestations relatives à l'électo rat
et à la régularité des opérations électorales », il vise maintenant
e la désignation des représentants syndicaux » au comité d'entre-
prise. Le code du travail était jusqu'à présent silencieux sur le
contentieux de cette désignation. La question s'était donc posée
de savoir si celui-ci était de la compétence du tribunal d'instance
ou du tribunal de grande instance.

Sur ce point, deux raisonnements contradictoires pouvaient
être tenus:

Par analogie avec les règles concernant généralement le
contentieux de la désignation ou de l'élection des représentants
du personnel, on aurait pu considérer que le tribunal d'instance
était compétent.

Cependant, le tribunal d'instance est une juridiction d'excep-
tion et, en l'absence de texte lui attribuant compétence dans un
domaine particulier, c' est la juridiction de droit commun, c'est-à-
dire le tribunal de grande instance, qui reste compétente.

C'est en ce dernier sens que la jurisprn-dence s'était pronon-
cée. Il s'agissait là d'un paradoxe.

Deuxièmement, contrairement aux dispositions concernant
l'élection ou la désignation d'autres représentants du personnel,
l'article L . 433 .10 ancien, relatif à la contestation des élections
au comité d'entreprise, ne stipulait pas que le tribunal d'instance
statuait en dernier ressort . Cette disposition apportée par l'ar-
ticle L . 433-11 est donc plus qu'une précision : c'est une inno-
vation.

Cette innovation est-elle justifiée? La question appelle deux
observations : d'abord, il s'agit d'harmoniser l'ensemble des dis-
positions concernant le contentieux électoral ou la désignation
des représentants du personnel ; ensuite, les magistrats des tri-
bunaux d'instance étant, plus souvent que leurs collègues plus
âgés, favorables aux thèses syndicales, on aurait pu envisager
que l'harmonisation intervienne en sens inverse.

Talle est la justification de notre amendement qui tend, après
les mots ,«qui statue », à rédiger ainsi la fin du texte proposé
pour l'article L . 433-11 :a d'urgence . La décision du tribunal est
en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de
cassation . . De la sorte, le cycle est bouclé.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l' amendement n" 606.

M. Philippe Séguin . Je ne reprendrai pas les arguments excel-
lents développés par M. Micaux . Nous avons déjà procédé à une
telle modification en ce qui concerne les délégués du personnel
en réintroduisait la possibilité de saisine de la Cour de cassation.

A l'époque, je crois me souvenir que l'on avait préféré, dans
un souci de concision, l'amendement déposé par le groupe Union
pour la démocratie française à celui que j ' avais moi-même pré-
senté. Dans la mesure où les deux amendements sont identiques,
on ne pourra pas me « refaire le coup » t

Je suppose toutefois que le Gouvernement souhaitera re-
prendre textuellement la rédaction qu'il a retenue à propos des
délégués du personnel, auquel cas nous retirerions l'amende-
ment n" 606.

M . le président. La parole est à M . le ministre, pour défendre
l'amendement n° 918.

M . le ministre du travail . A l ' article 14 relatif aux délégués du
personnel, l'Assemblée a adopté un amendement similaire disant
que la décision peut être déférée à la Cour ue cassation . Dans

un souci de symétrie, je demande à l'Assemblée d'accepter
l'amendement n" 918 du Gouvernement et de rejeter les amen-
dements n" 342 et 606.

M . le président . Les amendements n'" 342 et 606 sont-ils
maintenus ?

M . Philippe Séguin . M. Micaux m'autorise à retirer l'amende-
ment n" 342 . Pour ma part, je retire I'amendement n" 606 . Ces
deux amendements sont, en effet, satisfaits par celui du Gou-
vernement.

M. le président. Les amendements n"' 342 et 606 sont retirés.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 918?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Si la commission avait exa-
miné cet amendement, elle aurait émis un avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 918.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 433-12 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . M. Main Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 542 ainsi rédigé :

e Après la première phrase du premier alinéa, suppri-
mer la fin du paragraphe VIII de l'article 24 . »

La parole est à M . Micaux.

M . Pierre Micaux . L'application de la fin du paragraphe VIII
de l'article 24 aurait un effet pervers évident.

En effet, supposons que la C.G.T. obtienne 50 p . 100 des
sièges lors de la première élection . Afin de pourvoir aux sièges
vacants, une nouvelle élection s'impose pour pourvoir la moitié
des sièges. Si la C .G.T. obtient encore 50 p . 100, l'équilibre se
trouve donc rompu. C'est la raison pour laquelle nous demandons
la suppression de la fin de ce paragraphe.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission est contre
l'amendement car elle est tout à fait favorable à l'organisation
d 'élections partielles en cas de vacance.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable à
l'amendement pour des raisons id . cliques . Nous souhaitons
que les institutions fonctionnent correctement et que des élec-
tions partielles aient lieu en cas de besoin.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 542.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le •président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie farnçaise ont présenté un
amendement n" 343 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du
cle 24:

a VIII . — L'article L . 433-11 devient l'article L . 433-12. Le
quatrième et le cinquième alinéas reçoivent la rédaction
suivante :

« Lorsqu ' un membre titulaire cesse ses fonctions pour
l'une des raisons sus-indiquées ou se trouve momentané-
ment absent pour une cause quelconque, son remplacement
est assuré par un membre suppléant de la même catégorie,
la priorité étant donnée au suppléant appartenant à la
liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu.

a S'il n'existe pas de suppléant élu de la même catégorie,
le remplacement est assuré par un membre suppléant appar-
tenant à une liste syndicale présentée par l ' organisation
syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à
remplacer a été élu.

• IX . — L'article L. 433-12 est complété comme suit :
c Des élections partielles doivent être . . . » (le reste sans

changement).

La parole est à M . Micaux.

M. Pierre Micaux. Inutile d ' insister longuement sur cet amen-
dement dont la cohérence ne vous échappe pas.

paragraphe VIII de l 'arti-
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M . Pierre Micaux. Afin de limiter les perturbations provo-
quées par des élections trop rapprochées — moins de six mois
— avant le renouvellement des comités d'entreprises, nous pro-
posons que le défaut de représentation d'un des collèges n'en-
traine une élection que lorsqu'il intervient au cours des douze
mois suivant l'élection du comité.

Cet amendement répond à la voix de la sagesse.

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

M . Michel Coffineau, rappor teur . Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouve rnement ?

M . le ministre du travail . Défavorable également.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 344.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté .)

Article 25.

M . le président. s Art . 25 . — Les articles L . 433-12 et L. 433-13
sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . L . 433-13 . — Dans toute entreprise ou organisme men-
tionné à l'article, L . 431-1, le chef d'entreprise doit informer,
tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'orga-
nisation des élections en vue de la désignation des membres du
comité d'entreprise . Le document affiché précise la date du
premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jov . suivant celui de l'affichage.

e Les organisations syndicales intéressées sont invitées en
même temps par Ir chef d'entreprise à établir les listes de leurs
candidats aux for_tions de membre du comité d'entreprise.

« Dans le car d'un renouvellement du comité, cette invita-
tion doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des
membres en exercice . 1 e premier tour des élections doit avoir
lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

« Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est
invité à organiser des élections à la suite d'une demande éma-
nant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu
d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la
réception de ladite demande.

« Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un
procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ;
celui-ci le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du tra-
vail qui en envoie copie aux organisations syndicales de travail-
leurs du département concerné . »

La parole est à M . Charié ; inscrit sur l'article.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, je vous vois sou-
rire, mais je n'ai vraiment pas apprécié que vous me reprochiez
tout à l'heure de manquer d'arguments, alors que je cherchais
seulement à abréger mon intervention pour faire gagner du
temps à l'Assemblée et pour respecter mon temps de parole.

Sur l'article 25 du projet, je ne développerai pas tous nos
arguments, car je risquerais de me répéter. J'espère que vous
ne considérez pas que je suis s à court» . J'insisterai sur les
éléments un peu nouveaux.

En particulier, le cinquième alinéa du texte que nous propo-
sions par l'article L. 433-12 répond à un souci de logique, et
même de justice.

Quant au paragraphe IX. il s'appliquerait si les solutions pré .
cédentes n'avaient pas pu être mises en oeuvre.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission a beaucoup
travaillé cette question s'agissant des délégués du personnel, à
l'article L . 423-18 . Elle avait alors proposé plusieurs amende-
ments, adoptés par l'Assemblée, après discussion et modification.

S'il était possible d'y revenir, à l'occasion d'une lecture
ultérieure, la commission aimerait que soient adoptées ici des
dispositions identiques, ou homothétiques à celles qui ont été
retenues par les délégués du personnel . C'est ce qui l'incite à
refuser la proposition de M . Millon.

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

M . le ministre du travail . En refusant cet amendement, le
Gouvernement entend signifier qu'il préfère rester dans la
« logique de liste », c'est-à-dire s'en tenir au système arrêté lors
de l'examen des dispositions concernant les délégués du per-
sonnel.

C'est pourquoi petit-être y aurait-il lieu (le procéder à une
harmonisation de la rédaction et de parler de membres suivants
sur la liste pour être parfaitement en cohérence avec les textes
adoptés.

En tout cas, voue le comprenez bien, il faut s'en tenir à une
certaine logique . Remplacer un absent par un représentant du
même collège, mais figurant sur une autre liste, présenterait
plus d'inconvénients que d'avantages.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 343.
(L'entendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n° 543 ainsi rédigé :

< I . — Au début du deuxième alinéa du paragraphe VIII
de l'article 24, après le mot : « élections », supprimer le
mot : « partielles ».

« II . — En conséquence, procéder à la même suppression
dans l'avant-dernier alinéa de ce paragraphe . »

La parole. est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Dans les deux cas prévus par le nou-
vel article L . 433-12, c'est-à-dire quand un collège électoral n'est
plus représenté, ou quand le nombre des membres titulaires de
la délégation du personnel est réduit. de moitié ou plus, le
comité d'entreprise n'a plus alors pratiquement aucun rapport
avec le comité d'entreprise initial.

Dans cette hypothèse, il nous semble parfaitement logique
d'organiser non des élections partielles, mais des élections
générales pour renouveler le comité d'entteprise dans son
ensemble . En effet, si le comité d'entreprise se trouve dans la
situation env isagée, c'est que de tels bouleversements ont eu
lieu dans l'entreprise que finalement la représentativité du
comité est en cause.

A notre sens, il est souhaitable de procéder à des élections
c globales », pas seulement à des élections partielles.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable, car la
commission souhaite rester dans la logique des élections par-
tielles et ne pas entrer dans celle du renouvellement total.

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

M. le ministre du travail . Même position que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 543.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 344 ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa du paragraphe VIII de l'arti-
cle 24, substituer aux mots : « dix-huit mois e, les mots:

douze mois ».

La parole est à M. Micaux .

S'agissant de l'organisation des élections pour le comité
d'entreprise, vous vous en souvenez peut-être, j 'avais soutenu
au nom du groupe du rassemblement pour la République, un
amendement selon lequel les délégués du personnel auraient
été élus pour deux ans . Or, je lis dans le texte proposé pour
l'article L. 433-13 : « Dans toute entreprise oit organisme men-
tionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer,
tous les deux ans, le personnel . .. e . C'est dire, sans doute, que
le comité d'entreprise sera élu pour deux ans ? Voilà qui nous
donne raison et, par conséquent, nous satisfait.

En revanche, plus loin, je lis ceci : « Le document affiché
précise la date du premier tour de ces élections qui doit se
placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui
de l'affichage . » Monsieur le ministre, si vous ne vous étendez
pas sur ce point, ce ne sera pas faute d'arguments — inutile
que vous rappeliez tous ceux que vous avez déjà développés —
mais pour faire avancer le débat . Selon nous, l'organisation
des élections pour le comité d 'entreprise est compliquée, peut-
être plus que pour d'autres élections. Sincèrement, nous consi-
dérons que le délai de quarante-cinq jours est trop court .
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Autre élément relativement nouveau, et fondamental : les dis-
positions prévues en cas de carence du comité d 'entreprise . Si
des élections pour le comité d'ent reprise ont été organisées
sans qu'il y ait des élus, vous nous proposez de donner la
possibilité à un délégué syndical ou à un délégué du personnel
de demander l'organisation de nouvelles élections dans le délai
d'un nuis. Pour éviter des élcc•iions perpétuelles, des réu-
nions incessantes, bref la réunionnite > clans les entreprises,
nous proposerons que, dans la mesure où il n'y au ra pas eu
de changement un nais après les premières élections, il ne
puisse plus y avoir d'élection dams l'année suivante, au moins
dans les six mois suivants.

Vous , proposez, dans l'article 43:3-13 : = En l'absence de
comité, l'employeur est inv ité à organiser dis élections à la
suite d'une demande émanant d'un salarié nu d'une organisation
syndicale . Cette demande est justifiée, certes, tuais nous
vous suggérons de préciser que l'ort-tanisation des élections . en
cas de carence . ne pour ra pas avoir lieu avant l'expiration d'un
certain délai, un an, ou au moins six mois, e le répète. La
demande ne sera pas recevable avant.

M . le président . iiM. Tranchant . Charles et Noir ont présenté
un amendement n' 607 ainsi rédigé :

r Supprimer l'article 25 . »

La parole est à m .Séguin, pour défendre cet amendement.

M . Philippe Séguin . Nos trois collègues Tranchant . Charles et
Noir estiment que le système en vigueur . qui est fixé par l ' ac-
tuel article L .433-12 du code du t ravail, est satisfaisant et que
les nouvelles dispositions proposées n 'apporteront rien sinon des
complications.

Dès lors que tout st larié, écrivent nos collègues dans l'exposé
sommaire de leur amendement, peut exiger à tout moment du
chef d'entreprise l'organisation d'élections du comité d'entre-
prise et ce . sous peine de délit d'entrave, il semble que le
système actuel représente la conception maximale de la démo-
cratie . Il n'y a donc pas lieu d'imposer des contraintes sup-
plémentaires au chef d'entreprise en la matière.

Si la proposition de suppression de l ' article n ' était pas retenue.
nous su,gérerions à tout le moins une clarification de la rédac-
tion proposée pour l'article L. 433 . 13 . En effet, certains alinéas
concernent toutes les élections . c'est-à-dire qu'an comité d'entre-
prise existe ou non . Ailleurs, c'est le renouvellement du comité
qui est visé, ou l'absence de comité. Bref, nous avons quelque
peine à nous retrouver dans l'imbrication ou dans l'articulation
des délais.

De surcroit . cet artiste L. 433-13, dont la suppression est
demandée, pose divers uroblémes concrets pour ce qui est de
l'attitude à adopter par e chef d'entreprise . Nous avons déclaré
que nous serions aussi i,refs que possible sur les articles homo
thétiques, nous réservant seulement de nappe er nos positions
de principe . niais que nous nous étendrions sir les problèmes
nouveaux ou su' les questions qui n ' ont pas encule reçu de
t'éponee claire — jc dis bien claire, et non satisfaisante . cal
nous ne voudrions pas non plus vous arracher plus que vous
ne pouvez nous donner.

Nous avons soulevé ce matin la question de la reconnaissance
de la représentativité . déclarant qu ' il n 'existait pas de procédure
positive niais seulement une procédure négative. Nos propo-
sitions n'ont pas été suivies par l'Assemblée et, avec l'article
L. 433-13, nous allons en percevoir immédiatement les cons&
qucnc•es.

Dans le deuxième alinéa du texte pru ;,u .,é pour cet article,
je lis : . Les organisations sndic•ales intéressées sont invitées
en même temps par le chef d'entr eprise à établir les listes de
leurs candidats aux onctions de membre du comité d'entre
prise

Les < organisations syndicales intéressées

	

ce sont, en raison
des changements auxquels vous procédez,

	

les organisations
syndicales représentatives Il appartient donc au chef d'entre-
prise• de prendre l ' initiative de distinguer ent re les syndicats
qu'il juge représentatifs et cr eux qui ne le sunt pas! A lui de
se jeter à l'eau! S'il existe une confédération libre ou une
cenféc'.éralion française ., que sais-je, à lui d'écrire à l'une
d'ent re cit es pour l'inviter à établir sa liste.

Mais vous le placez dans une - sacrée position . le chef
d 'ent reprise ! (Sourires .) (cst à lui que s'en prendront ensuite
les organisations syndicales qat saisiront le juge, si le système
actuel est tnaitutcaut, ou le directeur clépariennental du t ravail,
pou t' lui déclarer : s Le chef dl'euteprisc reconinait ennune
représentatifs des gens qui ne le sont pas

	

Ce premier pro-
blème, concret, n'est déjà pas négligeable .

	

2• SEANCE DU 7 JUIN 1982

	

3039
suie

	

.

	

es.

En voici un second . Nous avons quelque peine . ai-je dit, à
nous y retrouver dans les divers délais fixes par cet article —
quarante-cinq jours, quines . jours, tuf mois? — niais passons . ..
Imaginons que nous soyons clans le ea s où s ' applique le délai
d'un mois . Le chef d 'entreprise rceonuait comme représentative
une organisation syndicale non affiliée à une organisation natio-
nale et l'invite à établir une liste : si trois jours ou quatre
jours avant les élections, une autre organisation sy ndicale,
affiliée elle à une ogani-anion représentative au niveau natio-
nal, conteste la représentai été de la preiiiére organisation,
que se pas=cra-t-il ? 1 .'organisatiun syndicale dont ta représen-
tativité est contestée pour ra-t-elle oui ou non participer au
premier tour?

C ' est une question intéressante à laquelle, j ' en suis certain,
à défaut d aecepter l'amendement de suppression, vous ne man
querez pas, monsieur le ministre, de nous répondre en appor-
tant des éclaircissements.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable à l'amendement
n" 607 . c ' est-à-dire que la commission est contre la suppression
de l'article 25.

Je m'en tiendrai là pour le moment, même si M . Séguin a
soutenu, en le présentant, des amendements qui vont être
appelés plus tard.

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

M. le ministre du travail . Défavorable à l'amendement.

En ce qui concerne l'ensemble de l'article, notre position
est très claire : comme vous, monsieur Séguin, nous souhaitons
que le comité d'entreprise soit un des lieux principaux où
s'exerce la démocratie dans l'entreprise et que l'on y pratique
la coopération qui vous est chère . Dans ces conditions, vous
comprendrez notre insistance pou' mettre en oeuvre des pro-
cédur es visant à remédier aux carences éventuelles.

Cela dit, vous témoignez d'une propension naturelle à voir le
vie en noir et à ne considérer systématiquement que des cas
extrêmes . Nous pensons. c ' est vrai, qu ' il appartient au chef
d'entreprise de prendre l'initiative de ces élections, niais 1es
choses ne se passeront pas ainsi que vous l'avez indiqué . Prati•
quement, si le chel d'entreprise demande a un certain nombre
d'organisations syndicales représentatives de présenter des listes,
ce ne sera pas pote' les avoir subodorées s artificiellement,
sans fondement, disons, mais parce que, par exemple, dans les
mois précédents, les élections des délégués du personnel auront
créé une situation . .,

M . Philippe Séguin . Mais vous avez refusé mon amendement
ce malin !

M . le ministre du travail . Ce n'est pas du tout la même chose.

Mon système est une démonstration de facto s, qui pela
mettra de tenir compte des résultats acquis d'élections récentes.
Il ne s'agit pas d'un mécanisme automatique de présomption,
système qui avait votre préférence. Par conséquent, si le chef
d'entreprise est en possession d'éléments électoraux lui per•
mettant de penser qu'une organisation représentative, autre que
les organisations reconnues au niveau national, existe dans
l'entreprise, sa décision sera fondée . Aut rement, il n'aura pas
à préjuger des résultats dont il n'aura pas connaissance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 607.

(L'amendement n'est pas adopté .)

AIITtcLe L . 433-13 nu CODE DIS TRAVAIL

M. le président . M. Noir a présenté un amendement n" 608
ainsi liberté:

Rédiger ainsi le texte proposé pote' l'article L . 433-13
du code du travail:

Dans te cas où . en l'absence de comité, l'employeur est
invité à organiser des élections à la suite d'une demande
émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il
est tenu . clan : le mois suivant la réception de ladite
demande . d'informer le personnel . par voie d'affichage, de
l'organisation des élections en vue cle la désignation des
membrus du comité d'entreprise . Le document affiché pré-
cise la date du premier tou r de ces élections qui doit se
pla gier au pins tard le quarenle-cinquième jour suivant celai
de l'affichage . Les organisations syndicales intéressées sont
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en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir
les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du
comité d'entreprise.

« Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invi-
tation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat
des membres du comité en exercice.

« Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la
quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat . »

La parole est à M. Charié, pour défendre cet amendement.

M . Jean-Paul Charié. Cet amendement, de repli et de clarifi-
cation, va fournir l'occasion à m . le ministre du travail de
développer ses arguments et de nous apporter des réponses
plus claires que celles qu'il vient de donner à m . Séguin.

Dès le début, monsieur le ministre, nous nous plaçons dans
l'optique de votre projet : « Dans le cas où, en l'absence de
comité, l'employeur est invité à organiser des élections, à la
suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation
syndicale, . . . il est tenu d'informer le personnel . . . de l'organi-
sation des élections en vue de la désignation des membres
du comité d'entreprise s.

L'amendement reprend, afin de ne rien compliquer, le délai
que vous avez choisi : le premier tour de ces élections « doit
se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui
de l'affichage ».

Le deuxième alinéa proposé par l'article L . 433 . 13 est plus
clair que votre rédaction.

Au fond, cet amendement de M . Noir est purement rédac-
tionnel . Rien n'est changé par rapport à votre projet . Il s'agit
seulement de bien légiférer et d'améliorer la qualité du texte
— vous appréciez la qualité, monsieur le ministre . (Sourires .)

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable.

La commission n ' a pas vu la simplification introduite par cet
amendement, dont la rédaction est un peu plus restrictive que
celle du projet, notamment en ce qui concerne las gbligations
du chef d'entreprise.

C'est pourquoi elle préfère le texte du Gouvernement.

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" 608.

(L'amendement n'est pus adopté.)

M. le président. MM. Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fiilon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Pinte, Vuillaume . Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 609 ainsi
rédigé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 433-13 du code chu travail, substituer
aux mots : « quarante-cinquième s le mot : « soixantième ».

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Cet .amendement est à la fois plus et
moins qu'un amendement de repli . Plus, dans la mesure où
il propose tout de même une solution ; moins, dans la mesure
où même son adoption n'atténuera pas les regrets que nous
nourrissons du fait du rejet de l'amendement n" 608, lequel
présentait au moins le grand avantage de clarifier les problèmes
de délai.

En effet, entre les quarante-cinq jours, le mois et les
quinze jours, certains vont se délecter pour tenter de s'y
retrouver.

Cet amendement n" 609 tend à prévoir un délai plus long.
Nous pensons, évidemment, au cas où il n'existerait pas encore
de comité d'entreprise au sein de l'entreprise.

II nous semble que deux mois n ' est pas un délai excessif
et qu'il ne nous parait pas mériter le reproche q ue je pressens
de la part de M. le rapporteur de restreindre le droit des
travailleurs . Je ne crois pas qu'ils perdront beaucoup du fait
de ces quinze jours supplémentaires avant l'élection . En
revanche, le climat de l'entreprise et l'organisation des élections
n'auraient, selon nous, qu ' à y gagner.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . L'Assemblée, dans sa sagesse,
a estimé que le délai de quarante-cinq jours était suffisant
pour l'élection des délégués du personnel . Pourquoi en faudrait-il
soixante pour les membres du comité d'entreprise ?

Il ne s'agit donc pas d'une restriction nais d'une homothétie.

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

M . le ministre du travail . Je ne voudrais pas contredire la
sagesse de l'Assemblée!

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

M . Philippe Séguin . Je ne suis pas sûr, monsieur le président,
que l'argument de M . le rapporteur soit le meilleur qu'il pouvait
trouver.

Je pourrais en effet demander pourquoi des élections sont
organisées tous les deux ans pour le comité d'entreprise, alors
qu'elles le sont tous les ans pour les délégués du personnel.
Il y a quand même des différences.

La périodicité de l'élection pour le comité d'entreprise est
plus espacée . Cette élection revêt, par conséquent, une certaine
solennité . Ce comité, en effet, est un organe collégial disposant
de pouvoirs largement supérieurs à l'addition des pouvoirs
que peuvent exerce, les délégués du personnel . Il ne serait
pas anormal d'établir à son propos des règles de délais spéci-
fiques surtout, je le répète, dans le cas où il n'existe pas
dans l'entreprise.

Ne nous cachons pas les choses, enfin! Vous en êtes vous-
mêmes particulièrement satisfaits. Nous, nous nourrissons parfois
quelques inquiétudes à cet égard . Le vote de cette loi va
conduire à augmenter le nombre des comités d'entreprise et
à en créer dans des endroits où, jusqu'à présent, le chef
d'entreprise, son entourage n'envisageaient pas favorablement
cette hypothèse.

Repousser quelque peu le délai peut avoir un effet allant
dans le sens de l'apaisement . Notre proposition n'aur a pas
de conséquence positive extraordinaire, mais enfin nous pensons
qu'elle va tout de même dans la bonne direction.

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

M . le ministre du travail . Je suis d'accord avec M . Séguin
pour dire que toutes les institutions ne sont pas symétriques
et pour ne pas créer de confusion entre elles. Mais avant que
le délai de quarante-cinq jours se mette à courir, des contacts
officieux auront eu lieu pour que la procédure se déroule
convenablement et que soit respecté le délai de quarante-
cinq jours . C'est pourquoi je ne nourris pas les mêmes inquié -
tudes que vous, monsieur Séguin.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 609.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union noue la démocratie française ont présenté un
amendement n" 345 ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 433-13 du code du travail . »

La parole est à m . François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Cet alinéa prévoit une information
spécifique pour « les organisations syndicales intéressées» . Nos
collègues du groupe du rassemblement pour la République ont
déjà indiqué leur opinion sur cette expression . Nous nous asso-
cions à leur réflexion et nous soutiendrons divers amendements
tendant à préciser cette notion qui est très floue.

Il est bien évident, d'abord, qu'en supprimant ce deuxième
alinéa on n'aurait pas besoin de la préciser, puisqu'elle dispa-
raitrait du texte.

Sur le fond, nous pensons qu'il n'est pas besoin d'apporter
une information spécifique aux organisations syn :cales, qu'elles
soient a représentatives » ou « intéressées » car, dans la plupart
des cas, ce sont elles qui demandent la création d'un comité
d'entreprise.

II nous paraît donc bizarre, sinon ironique, de demander au
chef d'entreprise de les informer alors que ce sont plutôt elles
qui mettront au courant ce dernier de leur désir d'organiser
les élections des membres du comité d'entreprise .
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Puisqu'il existe une information spécifique pour le personnel,

	

encore plus que vous le souci du bon fonctionnement

	

entre-
est-il indispensable de prévoir une nouvelle information pour

	

prises parce qu ' e t:oc votre systeme nous provoquerions une réa-
les syndicats, dans la mesure où, par définition, ils sont repré-

	

nion obligatoire à chaque renouvellement, alors que notre propo-
sentatifs du personnel de l'entreprise '.

	

sition, qui est d'une grande souplesse et d'une grande autonomie

C'est pourquoi cet alinéa nous parait superfétatoire . La dispo-

	

d'organisation des entreprises, prend en compte la possibilité

sition qu'il contient ne servira à rien : si les syndicats ont des
d'une tacite reconduction.

objections à élever contre le fonctionnement d'une entreprise et

	

J'évite ainsi le danger de las réunionnite et, par conséquent,
pensent qu ' il est nécessaire de créer un comité d ' entreprise, ils

	

je suis au moins aussi soucieux que vous du bon fonctionnement
auront le moyen de le faire savoir .

	

des entreprises, ce qui me conduit à demander à l'Assemblée
de rejeter votre amendement.

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

M . Michel Coffineau, rapportent. . Avis défavorable.

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

M. le ministre du travail . Nous nous sommes interrogés sur ce
point, monsieur d'Aubert, et nous avons finalement décidé d'en
rester au texte de janvier 1954.

Comme je l'expliquais tout à l'heure à M . Séguin, la publica-
tion de la mise en wuvre de la procédure de vote est, en quelque
sorte, le lanceme :t de la campagne électorale dans l'entreprise.
Pour éviter des contentieux, ii vaut nrcux que les organisations
concernées, les organisations syndicales représentatives qui vont
présenter des listes . soient averties tic façon spécifique . C'est
donc dans le souci d'éviter d'éventuels contentieux et des recours
que je demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 345.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Noir a présenté un amendement n" 610
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 433-13 du code du travail :

« Les organisations représentatives intéressées sont en
même temps invitées par le chef d'entreprise à une réunion
en vue de la conclusion du protocole d'accord préélectoral
visé à l'artic•le L. 433-2 nouveau . Ledit protocole fixe la
date limite à laquelle les organisations syndicales devront
transmettre les listes de leurs candidats aux fonctions de
membres du comité d'entreprise e.

La parole est à M. Charié, pour soutenir cet amendement.

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre . nous sommes les
uns et les autres partisans d'une bonne gestion.

Or, en ne prévoyant pas la possibilité de protocoles d'accord
préélectoraux pour les comités d'entreprise, vous organisez
tout simplement le désordre.

En effet . ce n'est un secret pour personne — sauf apparem-
ment pour vous — que la fixation tic la date des élections
et, bien plus encore, la répartition des sièges entre les collèges
d'ouvriers, d'agents de maitrise et de cadres donnent souvent
lieu à de véritables pugilats intersyndicaux . Tout cela devrait
être réglé avant le lancement de l'organisation matérielle des
élections.

Le souci de la bonne gestion et de l'économie cher au Premier
ministre, qui prétend ne pas vouloir imposer des charges supplé-
mentaires aux entreprises, n'est pas absent de cette proposition,
vous le reconnaitrez.

Quand on sait ce qu'il en coûte d'organiser de nouvelles
élections par suite de désaccords intersyndicaux conduisant à
des contestations, on a à coeur — c'est ce que je vous disais
tout à l'heure — de prévenir par des protocoles d'accord anté-
rieurs de bien inutiles dépenses supplémentaires.

Nous vous remercions à l'avance, monsieur le ministre, d'être
favorable à cette nouvelle rédaction.

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

M, Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président, la
commission a rejeté cet amendement avec la même argumenta-
tion que pour l'amendement similaire concernant les délégués
du personnel, pour lequel l'Assemblée en est restée au texte
du Gouvernement.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable.

Premièrement . monsieur Charié, les accords ne sont pas inter-
dits. Deuxièmement, en ce qui concerne le renouvellement, j'ai

*

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 610.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Charles, Séguin, Charié, Cornette,
François Filion, Robert Galley, Gissinger. Lauriol, de Lip-
kowski, Mme Missoffe, MM. Noir . Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres dit
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 612 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 433-13 du code du travail, substituer au mot : « syndi-
cales

	

le mot : «représentatives >.

La parole est à m. Séguin.

M. Philippe Séguin . C'est là un problème qui a déjà été
évoqué. Nous nous en remettons au Gouvernement sur ce point
pour procéder à l'harmonisation nécessaire . Nous retirons donc
cet amendement.

M . le président. L'amendement n" 612 est retiré.

MM. Charles Millon . Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 346 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
cle L . 433-13 du code du travail . substituer aux mots : •s inté-
ressés e, les mots : e représentatives dans l'entreprise -0.

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. La rédaction du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L.433-13 crée un certain nombre
de problèmes quant à la notion de représentativité, monsieur le
ministre.

Selon vous, si j'ai bien compris, il y a cinq organisations
représentatives au sens du code du travail . Mais qu'en est-il de la
fédération de l'éducation nationale'. En effet, il n'est pas du tout
impossible que l'éducation nationale ait dans son orbite des
établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels,
par conséquent, la F. E. N. est représentée . Dans ce cas, il y
aurait non pas cinq, niais six organisations représentatives . Je
vous demande de vérifier ce point . monsieur le ministre, car
cette affaire est ,très importante . En effet, si tel était le cas,
cela signifierait que la F.E.N. peut présenter des candidats
pour les élections aux comités d'entreprise dans des entreprises
qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale ! C'est là 1.
premier problème qui se pose.

Le deuxième a trait à la réalité syndicale . Nous proposons
les mots : « organisations représentatives dans l'entreprise pour
mieux cerner cette dernière . Il n'est pas normal qu'une centrale
syndicale qui n'est pas représentée dans une entreprise — la
C. G . T., la C . F . D . T ., F . O ., etc . puisse néanmoins présenter
une liste aux élections puisque on peut se demander a priori d'où
viendront les candidats dont les noms seront portés sur cette
liste.

Troisième problème : il existe les syndicats que vous qualifiez
quelquefois de «syndicats maison «, qui n'en sont pas moins
des organisations représentatives dans l'entreprise . Sans porter
à leur égard de jugement de valeur, il nous parait très difficile
de les exclure du bénéfice de l'article 433-13, au mépris de le
réalité syndicale de l'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Nous avons
déjà longuement débattu tous ces problèmes.

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

M. le ministre du travail . Défavorable .

79
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 346.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Noir a présenté un amendement n" 61.1
ainsi libellé:

« Rediger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 433-13 du code du travail :

a Dans le cas d'un renouvellement du comité, le chef
d'entreprise doit inv iter les organisations syndicales à établir
les listes de leurs candidats suffisamment à l'avance afin
que le premier tour des élections ait lieu dans la quinzaine
qui précède l'expiration du mandat des membres du comité
en exercice. »

La parole est à M. Charié, pour soutenir cet amendement.

M. Jean-Paul Charié . C'est à nouveau un amendement rédac-
tionnel à propos duquel la commission et le Gouvernement
nous diront sans doute qu'ils ont déjà longtemps répondu.

Quant à moi, je ferai valoir le même argument que pour
l'amendement n" 610 : il faut prévoir un temps suffisamment
long pour organiser les élections.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Amendement déjà repoussé
dans les mêmes conditions lors de la discussion du texte proposé
pour l'article L . 423-18.

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

M. le ministre du travail . Même position que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 611.

(L ' amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. M . Noir a présenté un amendement n" 613
ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 433-13 du code du travail, substituer
aux mots : « la quinzaine », les mots : « un délai de deux
mois ».

La parole est à M. Charié, pour soutenir cet amendement.

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, ce n'est pas la
première fois ni, hélas ! sans doute la dernière que nous vous
prenons en flagrant délit d'ignorance des réalités concrètes
de la vie des entreprises, jusque dans le domaine où vous pré-
tendez nous donner des leçons.

Il est en effet absurde d'imposer une durée maximum de
quinze jours entre le lancement des élections au comité d'entre-
prise et leur réalisation pratique.

Il est constant d'observer, dans une grande entreprise —
notamment chez Renault qu'on ne cesse de nous présenter
comme le modèle du genre —, un décalage d'un mois et demi
à deux mois . Or vous proposez de fixer un délai qui nous semble
irréaliste . Cest pourquoi, par notre amendement n" 613, nous
vous suggérons d'envisager un délai de deux mois.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La grande expérience de
M. Charié qui transparaît dans tous ses propos, fait plaisir à
voir . Néanmoins, la commission a repoussé l'amendement n" 613.

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

M . le ministre du travail . Sans vouloir discuter i.our déter-
miner qui connaît bien quoi, je ferai remarquer que les périodes
électorales ou pré-électorales — dans les entreprises, comme
ailleurs — ne sont pas forcément des périodes de grand calme . Je
ne vois pas l'intérêt d'en augmenter la durée . Je suis donc défa-
vorable à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 613.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. 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
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pour la République ont présenté un amendement n" 614 ainsi
rédigé:

< Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 433-13 du code du travail, après les mots : < une
demande », insérer les mots : • par lettre recommandée '.

La parole est à m. Charié.

M. Jean-Paul Charié . J'ai déjà eu l'occasion de défendre un
amendement du même genre à propos de l'élection du délégué
du personnel.

.l'avais d'ailleurs tenu à souligner la qualité du personnel
du ministère des P . T . T. et M . Coffineau avait apprécié.

Ce nouvel amendement concerne, lui, l'élection du comité
d'entreprise . Quand on pousse, comme vous l'avez fait, le souci
du détail et qu'on légifère avec une minutie aussi soupçonneuse,
on n'omet pas — ce qui peut être une source de contestation —
de préciser que les demandes des salariés soient formulées par
lettre recommandée . La mauvaise foi de l'employeur, mesdames
et messieurs de la majorité, est l'un de vos e priori . Autant ne
pas lui donner l'occasion de se manifester, en imposant une
preuve écrite.

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

M . Coffineau, rapporteur . Avis défavorable de la commission.
Sachez, par ailleurs, monsieur Charié, que nous n'avons aucun
a priori pour ou contre les chefs d'entreprise, pour ou contre
les salariés ou pour ou contre les postiers. Seulement, quand
vous les attaquez, nous les défendons !

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

M. le ministre du travail. Nous nous sommes déjà exprimés
sur ce point. Nous ne sommes pas opposés au mécanisme de la
lettre recommandée mais nous avons déjà expliqué qu'il existe
d'autres formules pour prouver matériellement l'existence des
faits, tel le dépôt avec récépissé. Par conséquent, nous ne souhai-
tons pas nous restreindre à une seule procédure, étant entendu
qu'il faudra matérialiser les faits.

M. le président . Vu le rythme des débats et mon grand
laxisme (sourires), la parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Vu le rythme des débats, monsieur le
président !

Je ne comprends pas la guerre de religion qui semble s'instau-
rer à propos de la lettre recommandée . Si guerre de religion il
y a, le Gouvernement et la commission se sont reniés . Le texte
adopté par l'Assemblée pour l'article L . 425-1 prévoit en effet :
«La durée fixée à l'alinéa précédent est ramenée à trois mois
pour les candidats aux fonctions de délégué du personnel en
vue du premier tour à partir de la publication des candidatures.
La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre
recommandée, à l'employeur des listes de candidatures .»

Puisque l'Assemblée a accepté la lettre recommandée s'agis-
sant des délégués du personnel, on peut aussi la retenir pour
les comités d'entreprise.

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

M. le ministre, du travail . Monsieur Séguin, je ne renie ni
la lettre recommandée ni les propos que j'ai tenus au cours de
ces trois semaines de débat . Je veux seulement signifier qu'il
est possible de trouver des circuits courts avec matérialité des
faits, qui fassent l'économie du timbre et de l'accusé de récep-
tion tout en permettant d'aboutir au même résultat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 614.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 615 ainsi
rédigé :

e Dans le quatrième alinéa (lu texte proposé pour l'article
L . 433-13 du code du travail, supprimer les mots : e ou
d'une organisation syndicale r.

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié . Au quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 433-13 du code du travail, il est écrit : « Dans
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le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à orga-
niser des élections à la suite d'une demande émanant d'un
salarié ou d'une organisation syndicale, . . .»

Il est clair qu'à partir du moment où la demande émane
d'un salarié, elle peut tout aussi bien émaner d'une organisation
syndicale. Pourquoi donc le spécifier, alors que tout salarié de
l'entreprise se voit désormais attribuer le droit de demander
à l'employeur l'organisation d'élections au comité d'entreprise ?

En effet, l'initiative syndicale ne peut émaner que d'une
instance interne à l'entreprise ; elle ne peut donc être le fait
que d'un délégué syndical, lui-même salarié de l'entreprise.
Nous proposons donc la suppression pure et simple de l'expres-
sion « ou d'une organisation syndicale ».

S'il s 'agit d'un lapsus ou d'une redondance, vous ne pouvez
que souscrire à notre suggestion . Si, au contraire, s'eus décidez
de maintenir cette expression, c'est que, une fois de plus,
derrière la fausse innocence technicienne, se dissimule bien mal
une infinie complaisance vis-à-vis du pouvoir syndical extérieur
à l'entreprise, complaisance que, malheureusement, nous avons
eu l'occasion de dénoncer plus d'une fois au cours de ces débats.

Le Président de la République ne vous en demandait pas tant
lorsqu'il proposait, dans son programme électoral, une augmen-
tation des attributions des seuls représentants élus des salariés.
Bravo, messieurs les députés de la majorité, vous avez bien
mérité de la C. G. T.!

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Contre !

M. ;e président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail. Défavorable !

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

M. Philippe Séguin. Monsieur le ministre, les arguments de
M . Charié sont excellents dans la mesure où commencer par
écrire a d'un salarié » pour ajouter « ou d'une organisation syndi-
cale s est bel et bien une redondance . Pour passer cet écueil,
il faudrait inverser les termes, c'est-à-dire parler d'une demande
émanant « d'une organisation syndicale ou, à défaut, d'un
salarié» . En pratiquant l'inversion que je vous propose, vous
vous affranchiriez des critiques de M . Charié . (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 615.

(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" 544 ainsi rédigé :

e Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 433-13 du code du travail, substituer aux mots :
« le mois», les mots : « les trois mois».

La parole est à M. Micaux.

M . Pierre Micaux . Cet amendement tend à porter d'un mois
à trois mois le délai séparant la demande de constitution d'un
comité d'entreprise et l'organisation des élections, de manière
que les organisations syndicales disposent du temps nécessaire
pour bien les préparer.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Contre !

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° 544.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 616 ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 433.13 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante : « En cas de carence, aucune nouvelle demande
n'est recevable avant l'expiration d'un délai d'un an s.

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié. Comme je l'ai expliqué dans mon inter-
vention sur l'article 25, il s'agit, en cas de carence, d'éviter
que toute la procédure d'élection ne puisse reprendre dès le
mois suivant celle qui aurait déjà eu lieu.

Vous ne nous avez pas répondu sur ce point tout à l'heure,
monsieur le ministre, mais je pense que vous saisirez cette nou-
velle occasion pour le faire.

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 !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 616.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . Séguin a présenté un amendement n° 617
ainsi rédigé:

« Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 433-13 du code .du travail,
substituer aux mots : « celui-ci le transmet », les mots 1
« celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet s.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, pour aller vite, je
m'exprimerai en style télégraphique.

Amendement 617 analogue à amendement déjà accepté
délégués du personnel . Avait recueilli avis favorable Gouver-
nement et non défavorable commission . Donc amendement en
voie d'acceptation. (Sourires .)

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Non seulement l'anis de la
commission n'est pas défavorable, mais il est favorable.

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

M . le ministre du travail . Oui ! (Nouveaux sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 617.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements,

	

347,
618 et 619, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 347, présenté par MM. Charles Millon, Perret,
Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé:

« Après les mots « inspecteur du travail », supprimer la
fin du dernier alinéa du texte proposé pour l ' article L . 433-13
du code du travail. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 618 est présenté par 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 ; l'amende-
ment n° 619 est présenté par M . Charié.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article

L. 433. 13 du code du travail, supprimer les mots :
« qui en envoie copie aux organisations syndicales de

travailleurs du département concerné . s

La parole est à M. Micaux, pour soutenir l'amendement
n° 347.

M . Pierre Mici+ux. II n'y a pas lieu de prévoir la transmission
obligatoire p ar un fonctionnaire de renseignements revêtant un
caractère privé aux organisations syndicales de travailleurs ;
cette procédure qui téndrai•t à institutionnaliser une rentable
collaboration entre l'inspection du travail et les organisations
syndicales imposerait au budget de l'Etat une charge injustifiée.

Plutôt que d'une collaboration, c'est même d'une collusion
qu'il s'agirait, et nous ne saurions y contribuer.

M . le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir
l'amendement n° 618. Je suppose que, par la même occasion,
il voudra bien retirer son amendement n° 619, qui est iden-
tique.
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M . Jean-Paul Charié . Je vous propose plutôt, monsieur le pré-
sident, de me laisser soutenir ensemble ces deux amendements,
afin de gagner du temps. C'est la solution qu'avait retenue,
ce matin, M. Duceloné, avec lequel nous avons ainsi échangé
quelques gentillesses.

La disposition selon laquelle l'inspecteur du travail envoie
copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales
de travailleurs du département concerné ne parait pas justifiée
puisqu'il peut exister des délégués syndicaux sans qu'il y ait
de comité . De plus, il est inadmissible de transmettre à travers
un procès-verbal l'identité et la signature de salariés de l'entre-
prise à des tiers . C'est pourquoi, nous proposons de supprimer
cette disposition.

Ainsi que vous l'avez précisé ce matin, monsieur le ministre,
nous sommes là pour défendre le comité, non de l'entreprise,
mais dans l'entreprise. Or il s'agit bien en l'espèce d'informa-
tions concernant uniquement l'entreprise . On ne voit donc pas
pourquoi seraient envoyées aux organisations syndicales de tra-
vailleurs autres que celles de l'entreprise des informations la
concernant.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Ce sujet
a été longuement débattu lors de l'examen des dispositions
relatives aux délégués du personnel.

Quant à la mise en cause des fonctionnaires du ministère du
travail par M. Micaux, elle est tout à fait déplorable, voire
inadmissible.

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

M. le ministre du travail . Je me suis déjà expliqué sur ce
point . Tout en exprimant les mêmes regrets que M . le rappor-
teur, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 347.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 618 et 619.

(Ce texte n' est pas adopté .)

M . le président. M. Charles a présenté un amendement n° 621
ainsi libellé :

Après les mots : e l'inspecteur du travail s, rédiger ainsi
la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 433-13 du code du travail : « lequel en adresse copie
aux organisations syndicales de salariés du département
concerné qui lui en font la demande ».

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement.

M . Philippe Séguin. L'amendement n° 621 qu'a présenté
M . Charles répond aux préoccupations que M. Charié a expri-
mées à l'instant.

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 . Encore un sujet qui a déjà été
débattu : avis défavorable.

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 621.

(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 amende-
ment n° 545 ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article L . 433-13 du code du travail, supprimer
les mots : « de travailleurs ».

La parole est à M. Micaux.

M . Pierre Micaux. Pour être aussi logique que le Gouver-
nement — j'ai appris ma leçon depuis le début de cette dis-
cussion — je considère que les cadres et agents de maitrise
sont eux aussi des travailleurs.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement . Si encore il s'agissait de préciser : r. aux
organisations syndicales de salariés s, nous pourrions l'admettre,
mais supprimer les mots : « de travailleurs » n'a aucun sens.
De quels syndicats s'agirait-il ?

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° 545.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Charles a présenté un amendement n' 620
ainsi rédigé :

A la fin du cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 433-13 du code du travail, substituer au mot : « tra-
vailleurs», le mot : e salariés s.

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement.

M . Philippe Séguin . L'amendement n° 620 tend non pas à
supprimer le vocable e travailleurs », mais à lui substituer le
vocable «salariés s . Un amendement identique que nous avions
présenté à propos des délégués du personnel avait reçu un
accueil favorable du Gouvernement qui, tout en rappelant la
portée symbolique et psychologique de l'expression « les tra-
vailleurs », avait bien voulu reconnaître que l'expression « les
salariés s était juridiquement plus adaptée.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Dans le souci de reprendre
la même phrase, la commission s'en remettra à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement n'est pas opposé
au mot «salariés », naturellement,

Cela dit, j'ai noté avec intérêt que, pour M. Micaux, les
cadres aussi étaient des travailleurs . Il y a longtemps qu'ils
s'en étaient aperçus, du reste !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 620.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 622 et 623.

L'amendement n° 622 est présenté par Mme Missoffe et
M. Noir ; l'amendement n° 623 est présenté par MM. Pinte,
Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Compléter le texte proposé pour l'article L . 433-13 du

code du travail par le nouvel alinéa suivant :
e L'inspecteur fournit par lettre recommandée au chef

d'entreprise le double de ses envois prouvant qu'il a bien
avisé toutes les organisatioi . .. syndicales représentatives au
plan national de travailleurs du département concerné . »

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement
n' 622.

M . Philippe Séguin . Ces amendements identiques ont déjà
été défendus s'agissant des délégués du personnel . L'Assemblée
les a rejetés . Même au cas très improbable où la commission
et le Gouvernement seraient disposés, cette fois-ci, à retenir
la procédure proposée, il n'y aurait pas de raison qu'elle
s'applique au comité d'entreprise et non aux délégués du per-
sonnel.

En conséquence, je retire ces deux amendements.

M. le président . Les amendements n" 622 et 623 sont retirés.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 26.

M . le président . — c Art . 26 . — I . — Au deuxième alinéa
de l'article L . 434-1, la référence « à l'alinéa 4 de l'arti-
cle L. 432-1 » est remplacée par une référence « au dernier
alinéa de l'article L. 434-7 s.

e II . — L'article L . 434-4 devient l'article L . 434-3 . L'alinéa 3
est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

e Les résolutions sont prises à la majorité des membres
présents . En cas de partage des voix, la proposition est rejetée .»

• — Après l'alinéa 3 et avant l'alinéa final, est inséré un
alinéa 4 ainsi rédigé :

e Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il
consulte les membres élus du comité en tant que délégation du
personnel . a

e III . — L'article L. 434-5 devient l'article L. 434-4 . Il est
complété par l'alinéa suivant :

« Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché
selon des modalités définies par le règlement intérieur du
comité . a

e IV . — Après l'article L . 434-4, sont insérés les arti-
cles L . 434-5 et L . 434-6 ainsi rédigés :

« Art . L. 434-5 . — Dans les entreprises employant au moins
1 000 salariés, une commission économique est créée auprès du
comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise . Elle est
chargée notamment d'étudier les documents économiques et
financiers qui doivent être remis au comité.

« La commission économique comprend au maximum cinq
membres représentants du personnel dont au moins un repré-
sentant de la catégorie des cadres . Ils sont désignés par le
comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi
leurs membres . Elle est présidée obligatoirement par un
membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central
d'entreprise.

e La commission économique se réunit au moins deux fois
par an.

« Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste
le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité
d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L . 434-6.

e Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de
la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs
réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder
quarante heures par an . Ce temps leur est payé comme temps
de travail effectif.

« Art . L. 434-6. — Le comité d'entreprise peut se faire assister
d'un expert-comptable à l'occasice de l'examen annuel des
comptes prévu à l'article L . 432-4 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L . 321-3 pour licenciement écono-
mique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en
oeuvre . L' expert-comptable a accès aux documents comptables.

« Le comité d ' entreprise, dans les entreprises de plus de
300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occa-
sion de l'examen de tout projet important dans les cas énu-
mérés à l'article L. 432-2.

« L'expert-comptable, l'expert visé à l'alinéa ci-dessus, l'expert
visé à l'article L. 236-9 sont rémunérés par l'entreprise.

« Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rému-
néré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

« Le recours à un expert fait l'objet d'une délibération du
comité d'entreprise. En cas de désaccord entre l'employeur et
les représentants du personnel sur la nécessité d'une expertise,
sur le choix de l'expert, sur le coût de l'expertise ep cas de
rémunération par l'employeur ou sur l'une ou l'autre de ces
questions, la décision est prise par le président du tribunal de
grande instance.

e Les conditions d'accès dans l'entreprise de l'expert choisi
par le comité font l'objet d ' un accord entre le chef d'entreprise
et les membres du comité .»

« V . — A l ' article L. 434-3 qui devient l'article L. 434-7, la
référence à l'article L . 432-5 est remplacée par une référence à
l'article L. 432-6 et l'alinéa final suivant est ajouté :

« Art . L . 434-7	

«Dans les entreprises employant plus de 300 salariés, le
comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission
chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la formation
et au perfectionnement professionnel, à l'adaptation à l'emploi
compte tenu de l'évolution des techniques, ainsi que ceux concer-
nant l'emploi et le travail des jeunes ou des handicapés.»

La parole es' à Mme Sublet, inscrite sur l'article.

Mme Marie-Josèphe Sublet. La disposition essentielle de l'arti-
cle 26 est la création de la commission économique auprès du
comité d'entreprise, parmi les attributions duquel figure la
connaissance de la situation économique et financière de l'entre-
prise . Ce sujet vaste et complexe mérite une réflexion collective
approfondie conduite au sein de ladite commission.

Pour apporter leur contribution à la bonne marche de l'entre-
prise, les délégués doivent disposer d'un maximum de docu-
ments et, bien sûr, tenir à jour leur documentation . C'est la
diffusion élargie des informations et la réflexion collective qui
permettront aux délégués de ne pas laisser à la seule direction
le soin de résoudre les problèmes qui se posent . La commission
économique permettra d'armer les délégués — de façon tout à
fait pacifique, bien sûr — pour la discussion en réunion plénière
du comité d'entreprise.

Pour le groupe socialiste, la création de cette commission est
donc largement justifiée.

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

Mme Muguette Jacquaint . L'article 26 contient deux séries de
dispositions concernant la commission économique créée par le
comité d'entreprise et le recours à un expert comptable.

L'institution d'une commission économique dans les grandes
entreprises ne peut que favoriser, p our les travailleurs, une
meilleure connaissance des problèmes et du contexte économique
de la branche où se situe l'entreprise . Elle les aidera à émettre
des propositions permettant de garantir l'emploi et le développe-
ment de l'entreprise. Dans cet esprit, il aurait pu être utile
d'abaisser de mille à cinq cents salariés le seuil à partir duquel
la création d'une commission économique est de droit.

S'agissant du recours à l'expert comptable, nous aurions
souhaité que le comité d'entreprise puisse faire appel à lui sans
condition limitative, quand il l'estime utile . En tout état de
cause, nous pensons que les amendements adoptés par la com-
mission précisent opportunément les conditions d'exercice de
l'activité de l'expert et l'étendue de ses droits d'investigation,
afin qu'il puisse aider réellement le comité d'entreprise dans
les études qu'il entreprend.

Nous souhaitons donc que l'Assemblée nationale adopte cet
article ainsi amendé.

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

M . Philippe Séguin . Le rythme du débat va probablement se
ralentir, au moins à titre provisoire, mais ce ne sera pas notre
faute . En effet . l'article 26 pose des problèmes dignes d'intérêt
que nous n'avions pas rencontrés lors de la discussion des dispo-
sitions concernant les délégués du personnel.

Le premier d 'entre eux est le rôle que doit jouer, la place que
doit ou non conserver le chef d'entreprise au sein du comité
d'entreprise.

Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, l'adop-
tion de ce texte — c'est du moins notre conception, notre
analyse politique — va remettre en cause une certaine tradition
qui était celle du comité d ' entreprise en tant qu'organe de
coopération . Or, si la présence du chef d'entreprise dans un
organe de coopération était logique, nécessaire, indispensable,
on peut s'interroger sur la situation qui sera désormais la sienne.

On peut même se demander si . dans la mesure où serait
confirmée l'évolution que nous redoutons, le chef d'entreprise
sera bien à l'aise et bien à sa place à la tète du comité d'entre-
prise. et si sa présidence n'apparaitra pas rapidement comme une
survivance . Il ne s'agit nullement d'une certitude, mais c'est un
risque auquel il convient de penser d'autant qu'il semble sinon
que l'on remette en cause le droit de vote clu chef d'entreprise,
du moins que l'on confirme les limitations introduites par la
jurisprudence en la matière.

Il faut par ailleurs souligner que si nous décidions, tout à
l'heure, de retenir les propositions de la commission, nous enlè-
verions au chef d'entreprise certaines de ses prérogatives, en
particulier celle d'organiser la publicité des décisions du comité
d'entreprise . En effet, ie secrétaire de cet organisme se substi-
tuerait alors à son président, c'est-à-dire au chef d'entreprise,
pour l'exercice de certaines responsabilités.

En ce qui concerne la commission économique à laquelle les
orateurs précédents ont fait allusion, notre perplexité est grande.
Une lecture pessimiste des dispositions qui lui sont relatives
pourrait conduire à penser que le seul effet de cette création
est d'augmenter le crédit d'heures des membres du comité
d'entreprise dans les entreprises de plus de mille salariés .



3046

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 7 JUIN 1982

Je ne crois pas cependant qu'il faille se satisfaire de cette
lecture . Nous penscns en effet que la commission économique
doit effectivement jouer, dans les entreprises auxquelles je
viens de faire allusion, un rôle utile et intéressant . Toutefois,
nous devrons être pa:ticulièrement attentifs à éviter deux
risques.

Le premier tient à la nature des relations qui seront entre-
tenues entre la commission économique et le comité d'entre-
prise dans son ensemble . En effet, il ne faut pas se leurrer :
la commission économique héritera de la partie a noble e de la
vocation du comité d'entreprise . Dans ces conditions, ne risque-
t-on pas' d'avoir certains rapports de rivalité ou, du moins,
certaines différences entre les deux institutions? La commis-
sion ne sera-t-elle pas demain davantage qu'une instance spécia-
lisée du comité d'entreprise?

Le second risque que nous percevons découle du précédent.
Nous avons déjà indiqué que nous redoutions de voir le comité
d'entreprise s'ériger en contre-pouvoir ; or ce risque sera encore
plus grand dans les entreprises où existera une commission
économique, surtout si cette dernière est composée — et pour-
quoi ne le serait-elle pas ? — de gens compétents, dynamiques,
sachant lire les documents financiers et ayant des idées sur la
façon dont l'entreprise doit être gérée. Mais, avec une commis-
sion économique qui réussirait par ailleurs à s'affranchir de
la tutelle du comité d'entreprise, le danger de voir s'esquisser
un véritable contre-pouvoir dans l'entreprise s'accroit et j'ai
déjà eu l'occasion de souligner que nous le redoutions tout
particulièrement.

En tout état de cause, ces préoccupations nous inspireront
tout au long de l'examen de cet article 26, à propos duquel
il est au moins un point sur lequel nous sommes bien volontiers
d'accord avec les orateurs qui nous ont précédé : c'est qu'il
s'agit, dans ce titre III relatif aux comités d'entreprise, d'un
article capital.

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

M. Pierre Micaux. Cet article 26 mérite certaines remarques,
notamment parce qu'il prévoit la création d'une commission
économique dans les entreprises de plus de mille salariés.

Il s'agit en effet d'une institution nouvelle créée auprès du
comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise et
chargée, en particulier, d'étudier les documents économiques et
financiers qui doivent être remis au comité.

Cette instance pourrait être comparée aux commissions prévues
dans l'article L . 434-3 qui devient l'article L . 434-7 dans le projet
de loi . Il semble cependant que la nature même de la commis-
sion économique la distingue fondamentalement de ces commis-
sions créées par le comité d'entreprise pour l'examen de
problèmes particuliers . Il en est de même des modalités qui
concernent sa composition et son fonctionnement.

Cette commission économique ne sera en effet créée que
dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés . C'est-
à-dire que sa fonction même est liée à l'existence de problèmes
d'une certaine ampleur . Par ailleurs, sa caractéristique majeure
semble être la permanence, puisque le texte précise qu'une telle
instance «est créée' . Il s'agit donc d'une obligation et la commis-
sion ne saurait être instituée seulement lorsque des problèmes
particuliers se présentent.

L'originalité et l'autonomie de la commission économique
prévue par le texte proposé pour l'article L. 434-5 sont renforcées
par sa position vis-à-vis du comité d'entreprise puisque la
commission économique est créée auprès du comité d'entre-
prise ou du comité central d'entreprise . II s'agit donc d'une
institution autonome .

	

-

Autonomie et permanence, tels sont les deux critères qui
devraient définir cette nouvelle instance.

La composition de la commission apporte cependant certaines
restrictions à cette autonomie . Elle est en effet composée d'un
maximum de cinq représentants du personnel dont au moins
un représentant de la catégorie des cadres. Mais, alors que
le premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 434-5
marque l'autonomie de la commission économique, en tant
qu'instance, vis-à-vis du comité d'entreprise, le deuxième alinéa
précise que les membres de cette commission économique sont
désignés par le comité d'entreprise ou par le comité central
d'entreprise parmi leurs membres.

Sa présidence revient à un membre titulaire du comité d'en-
treprise ou du comité central . La direction de l'entreprise semble
donc en être totalement exclue . C'est un point très important .

Alors que les commissions prévues par l'actuel article L. 434-3
peuvent s'adjoindre, avec voix consultative, des experts et des
techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du
comité, il n'en est pas de même de la commission économique
qui peut se faire assister par l'expert comptable — lequel
assiste le comité d'entreprise -- et par les 'experts choisis par
le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article
L. 434-6.

La création de cette nouvelle instance s'accompagne d 'un crédit
d'heures supplémentaires.

Le rôle majeur que semble vouloir accorder le Gouvernement
à cette nouvelle commission est confirmé par la place qui lui
est réservée dans le projet, puisque le texte proposé pour l'article
L. 434-5 précède les dispositions concernant les commissions
chargées de « l'examen des problèmes particuliers s.

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

M. le ministre du travail . Je veux dire quelques mots de
caractère général sur les deux points forts de cet article 26
que sont, d'une part, la création de la commission économique
et, d'autre part, l'importance que nous attachons au mécanisme
d'expertise, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir lors de la
discussion des amendements qui seront appelés tout à l'heure.

En ce qui concerne la commission économique, je tiens à
préciser les choses afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté : il s'agit
d'une émanation du comité d'entreprise, d'une structure qui
devra rester sous la tutelle du comité d'entreprise et dont les
membres auront pour fonction — avec un crédit d'heures fort
limité dans l'année — d'analyser un certain nombre de docu-
ments qui leur seront remis, de les décortiquer et d'en dégager
la substance pour éclairer les avis que sera amené à donner le
comité d'entreprise lui-même . Il faut que les choses soient bien
nettes : il n'y a pas d'égalité entre les deux institutions. La
commission économique sera créée dans les conditions que vous
savez à l'intérieur du comité d'entreprise et elle remplira sa
mission sous la tutelle du comité d'entreprise.

Par conséquent, je crois que les risques qui ont été évoqués
ne sont pas fondés . Il appartiendra cependant à chaque comité
d'entreprise de veiller à ce que la commission économique reste
bien une commission de travail interne qui lui permette d ' éclairer
ses travaux.

Il convient également de souligner que nous avons pris des
précautions afin qu'au moins un cadre appartienne à cette
commission ; vous remarquerez d'ailleurs que nous n'avons fixé
aucun chiffre maximal.

Par ailleurs, c'est dans le sens du recentrage du comité
d ' entreprise sur la vie économique que nous avons orienté notre
réflexion, ce qui s'articule parfaitement avec la démarche que
nous suivons en matière de prévention des difficultés des entre-
prises et de droit d'alerte interne . Nous retrouverons plus tard
les dispositions concernant ces ceux sujets.

Enfin, nous souhaitons que, à partir de cette analyse écono-
mique fine et sérieuse qui sera préparée avant le stade de l'exa-
men au sein du comité d'entreprise, qui pourra mieux émettre
ses avis, et compte tenu de la présence, en son sein, des délégués
syndicaux dont nous avons déjà parlé, les organisations syndi-
cales se responsabilisent dans leurs actions et hiérarchisent leurs
revendications . En effet, elles connaîtront la situation de l'entre-
prise, le marché de la branche, et elles auront à leur disposition
des informations économiques dont elles ne disposent pas aujour-
d'hui.

Cette cr éation constitue donc une innovation importante qui
va dans le sens de la défense de l'intérêt économique et du bon
fonctionnement des entreprises.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n'" 487
et 138 corrigé, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 487, présenté par MM . Belorgey, Schiffler,
Tondon et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé:

« Avant le paragraphe I de l'article 26, insérer les nou-
velles dispositions suivantes :

« Avant le premier alinéa de l'article L . 434-1 du code
du travail, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Pour l'exercice de leurs fonctions les membres élus
du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au
comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures
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habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise
et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement
de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste
de travail, sous réserve de ne pas apporter de trouble grave
au fonctionnement normal de l'entreprise . s

Sur cet amendement, M. Coffineau a présenté un sous-amen-
dement n" 922 ainsi libellé :

Après les mots : e sous réserve de ne pas apporter de s,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'amendement
n' 487 : « gêne importante à l'accomplissement du travail
des salariés s.

L'amendement n° 138 corrigé, présenté par M. Coffineau, rap-
porteur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé:

« Avant le paragraphe I de l'article 26, insérer les nou-
velles dispositions suivantes :

« Avant le premier alinéa de l'article L. 434-1 du code
du travail, il est inséré les nouveaux alinéas suivants:

« Durant les heures de délégation ou en dehors de leurs
heures de travail et pour l'exercice de leurs fonctions, les
membres élus du comité d'entreprise et les représentants
syndicaux au comité d'entreprise se déplacent librement
dans et hors de l'entreprise.

« Ils peuvent prendre les contacts nécessaires à leur
mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante
à l'accomplissement du travail des autres salariés . s

M. le président. La parole est à M . Le Foll, pour soutenir
l'amendement n" 487.

M. Robert Le Poil . Cet amendement concerne la libre circu-
lation des délégués et la possibilité d'établir des contacts avec
les salariés au sein de l'entreprise . L'affirmation de ce droit
est indispensable au bon exercice de la fonction syndicale.
Mais nous nous sommes déjà expliqués sur ce sujet en défendant
un amendement similaire au cours de la discussion relative aux
délégués du personnel ; je n'insisterai donc pas.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 487 et pour
défendre le sous-amendement n" 922 et l'amendement n° 138
corrigé.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Au cours de l'examen des
dispositions relatives aux délégués du personnel, l'Assemblée a
adopté un amendement similaire à l'amendement n" 487 sauf
pour la dernière phrase où un sous-amendement a permis de
substituer aux termes : « trouble grave au fonctionnement normal
de l'entreprise s, les termes : « gêne importante à l'accom-
plissement du travail des salariés».

Dans le souci de reprendre une disposition identique, la
commission a accepté l'amendement n° 487 modifié pour le
sous-amendement n" 922. Elle a donc préféré cette rédaction à
celle proposée par l'amendement n" 138 corrigé, mais il appar-
tiendra à l'Assemblée de trancher.

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

M. le ministre «lu travail . Le Gouvernement préfère la formule
qui résulte de l'amendement n° 487 modifié par le sous-amen-
dement n" 922.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 922.

(Le sons-amendement est adopté.)

M. e président. Je mets aux voix l ' amendement n° 487,
modifié par le sous-amendement n" 922.

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

M . le président. En conséquence, l ' amendement n" 138 corrigé
n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 139 et 488.

L' amendement n° 139 est présenté par M. Coffineau, rap-
porteur, Mme Sublet et les commissaires du groupe socialiste ;
l 'amendement n° 488 est présenté par M . Belorgey et les mem-
bres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Avant le paragraphe I de l'article 26, insérer la nou-
velle phrase suivante : « La dernière phrase du premier
alinéa de l ' article L . 434-1 est supprimée . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 139.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de conséquence dont les raisons ont déjà été exposées lors de
l'examen de l'article 412-20.

M . le président. La parole est à M. Le Foll, pour soutenir
l'amendement n" 488.

M. Robert Le Foll . Même explication, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 139 et 488?

M. le ministre du travail . Sous réserve d'un inventaire plus
poussé, je ne suis pas sùr qu'il y ait lieu d'opérer cette coordi-
nation . Il me semble qu'il serait préférable de ne pas retenir
le texte commun de ces amendements non plus que l'amende-
ment n" 140 qui nous mettrait dans la même situation.

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

M . Philippe Séguin. A vrai dire,, j'avais les mêmes scrupules
que M. le ministre et je crois bien que son analyse est la bonne,
car la disposition proposée par les amendements n"' 139 et 488
ne me semble pas s'imposer.

Cela dit, monsieur le président, je me pose la question de
savoir pourquoi l'amendement n" 139 a été appelé avant l'amen-
dement n" 488 alors que tout à l'heure l'amendement n" 487
a été mis aux voix avant l'amendement n" 138 corrigé.

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est un gentleman's agree-
ment

M. Philippe Séguin. J'imagine que, cela avait pour but de
rendre l'amendement n" 138 co rrigé sans objet au lieu de le
faire repousser . Or je me demande si l'amendement n" 487 était
bien plus éloigné du texte actuel que l'amendement n" 138 cor-
rigé ; mais je n'insisterai pas.

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

M. le ministre du travail . Afin de clarifier des débats qui peu-
vent paraître compliqués dès lors qu'il s'agit d'harmoniser les
textes, le. Gouvernement précise que les amendements, n"' 139,
488 et 140, pourraient être remplacés -- ce qui aurait même sa
faveur — par l'amendement, n" 489, déposé par M. Belorgey
et le groupe socialiste, une fois modifié par le sous-amendement,
n° 923, de M. Coffineau . La rédaction qui en résulterait per-
mettrait en effet d'harmoniser le texte que nous examinons
avec les dispositions relatives aux délégués du personnel, que
nous avons déjà adoptées.

Même si les amendements, n"' 139, 488 et 140, auxquels lo
Gouvernement n'est pas favorable ne pouvaient être retirés, je
proposerais à l'Assemblée de retenir l'amendement n" 489 et
le sous-amendement n" 923.

M . le président. Nous allons y venir, monsieur le ministre.

Pour l'instant, monsieur Le Foll, maintenez-vous l'amendement
n" 488 ?

M . Robert Le Foll . Je le retire, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 488 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 139.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 489
et 140, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 489 présenté par MM. Belorgey, Paul Bladt,
Schiffler et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé :

« Avant le paragraphe I de l'article 26, insérer les nou-
velles dispositions suivantes :

« Après le premier alinéa de l'article L . 434-1 du code
du travail, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale . En cas de eantesta-
tien par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué,
il lui appartient de saisir la juridiction compétente et d ' éta-
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M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas accepté
activités manifestement insusceptibles de se rattacher à

	

cet amendement
l'exercice de leurs fonctions . s

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
Sur cet amendement, M . Coffineau a présenté un sous-amen-

dement n" 923, ainsi rédigé :

e Après les mots : M1 juridiction compétente ", supprimer
la fin du dernier alinéa de l'amendement n" 489. »

L'amendement n" 140 présenté par M. Coffineau, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé:

« Avant le paragraphe I de l'article 26, insérer les nou-
velles dispositions suivantes:

e Après le premier alinéa de l'article L. 434-1 du code
du travail, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

a Ce temps est vie plein droit considéré comme temps
de travail effectif et payé à l'échéance normale . Ce paie-
ment peut faire l'objet d'une contestation ultérieure de
l'employeur auprès du juge, auquel cas il lui appartient
d'établir que le membre du comité a manifestement outre-
passé ses fonctions. >

La parole est à M . Le Foll . pour soutenir l'amendement n" 489.

M. Robert Le Foll . Il convient de mettre fin à la guérilla
menée par les employeurs à l'encontre des salariés en ce qui
concerne la justification du temps qu'ils passent en délégation.

Il est clair, depuis le début de la discussion de ces textes,
que nous souhaitons renforcer la concertation au niveau de
l'entreprise . En conséquence, nous ne voulons pas que des
freins et des tracasseries gênent l'exercice du mandat syndical.
Telle est la raison qui nous a conduit à déposer cet amendement.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 489 et défendre
l'amendement n" 140 et le sous-amendement n" 923.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Il s'agit encore de disposi-
tions homothétiques à celles retenues pour les délégués du
personnel . Celles-ci concernent le paiement des heures de délé-
gation.

Pour les délégués du personnel, l'Assemblée a adopté en la
matière une rédaction similaire à celle que vient de présenter
M. Le Foll . tout au moins pour la moitié environ du nouvel
alinéa proposé. En effet le sous-amendement n" 923 que j'ai
déposé tend à supprimer la fin du nouvel alinéa, après les mots
« juridiction compétente ».

La commisison a marqué sa préférence pour la rédaction
proposée par l'amendement n" 489 modifiée par le sous-amen-
dement n' 923, par rapport à celle de l'amendement n" 140,
que je ne peux cependant retirer.

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

M. le ministre du travail . Je me suis déjà expliqué.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 923.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 489,
modifié par le sous-amendement n" 923.

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

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 140 n 'a
plus d'objet.

M . Alain Madelin et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 546 ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe II de l'article 26, substituer aux mots : « membres
présents e, le mot : < voix s.

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux . Cette disposition, qui permettra de mieux
concrétiser la réalité, nous semble plus conforme au bon fonc-
tionnement des comités d'entreprise.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 546.
(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 amende-
nient n" 547 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa
du paragraphe U de l'article 26:

« En cas de. partage des voix, la voix du président est
prépondérante . »

La parole est à M . Micaux.

M . Pierre Micaux . Cet amendement se justifie par son texte
nième.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Monsieur le président, la
commission préfère le texte du Gouvernement qui préconise le
rejet de la proposition en cas de partage des voix.

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" 547.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 625 ainsi rédigé :

a Supprimer le troisième alinéa du paragraphe 1I de
l'article 26 . »

La parole est à m . Séguin.

M . Philippe Séguin. Je le retire !

M . le président . L'amendement n" 625 est retiré.

M . le président. M. Main Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 548 ainsi rédigé:

Dans le second alinéa du paragraphe III de l'article 26,
api-ès le mot : a adopté e, insérer les mots : a et portant les
mentions rectificatives éventuelles r.

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux . Nous souhaitons que le procès-verbal, après
avoir été adcpté, porte les mentions rectificatives éventuelles, de
sorte que cette précision évite toutes difficultés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas accepté
cet amendement, car il va de soi qu'un procès-verbal adopté
doit faire état de toutes les décisions adoptées.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable.
L'adoption du procès-verbal implique nécessairement qua

l'employeur — puisqu'il s'agit de lui — aura mentionné les
éventuelles observations rectificatives qui figureront donc au
procès-verbal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 548.
(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 amende-
ment n" 709 ainsi rédigé :

«Dans le second alinéa du paragraphe III de l'article 26,
après les mots : s peut être affiché», insérer les mots
« sous la double signature du président et du secrétaire du
comité ».

La parole est à M. Micaux .
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M. Pierre Micaux . Cet amendement procède du même souci,
à savoir éviter d'inutiles conflits.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission n'a pas adopté
cet amendement. A partir du moment où le procès-verbal est
adopté, son authenticité ne peut pas être mise en doute.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable.

Je précise que cette disposition figure à l'article 17 de l'ordon-
nance du 22 février 1945 instituant les comités d'entreprise.

M. Philippe Séguin . Je demande la parole.

M . le président . Seriez-vous contre l'ordonnance de 1945 ?
(Sourires .)

M . Philippe Séguin . Je suis contre ce que vous voudrez, mon-
sieur le président (nouveaux sourires), pour prendre la parole !

Le Gouvernement fait apparemment grand cas de l'ordon-
nance de 1945 ; il aurait dû y penser avant de rédiger son projet.
En effet, nous sommes maintenant en présence d'un problème
politique . Pourquoi ? Parce que la commission cherche à modi-
fier la rédaction du Gouvernement, d'après laquelle — nonobstant
les dispositions de l'ordonnance de 1945 — : « Le procès-verbal,
après avoir été adopté, peut-être affiché selon des modalités
définies par le règlement intérieur du comité s ; et la commis-
sion, se référant peut-être à l'ordonnance de 1945, propose que
«le procès-verbal soit affiché ou diffusé dans l'entreprise par
le secrétaire du comité, selon des modalités définies par le
règlement intérieur du comité s . Comment voulez-vous que l'oppo-
sition n'y voit pas malice — même s'il n'y en a pas — dans
la mesure où, si le secrétaire du comité apparaît, c'est parce que,
nous semble-t-il, on cherche à exclure le président du comité ?

Nous avons déjà eu l'occasion de faire part de nos craintes
quant au statut du président du comité d'entreprise. Sa position
n ' a jamais été facile, je vous le concède. Mais nous estimons
qu'elle le sera moins encore avec l'utilisation qui risque d'être
faite de ce texte. Dès lors qu'il reste président, autant ne
pas paraître remettre en cause la plénitude de ses pouvoirs.

Or, l'incident — appelons cela ainsi — de l'article L .434-5
nouveau nous fournit l'occasion d'appeler votre attention,
monsieur le ministre, car vous êtes en train de mettre en cause
son autorité. Imaginez que cette proposition soit adoptée :
les chefs d'entreprise auront beau affirmer qu'ils ne sont
pas responsables de l'affichage ou de la diffusion du procès-
verbal, en vertu de l'ordonnance de 1945, il y a de fortes
chances qu'on ne les croie pas, mais qu'on croie plutôt que le
secrétaire du comité prend désormais une importance plus
grande — toute chose étant relative — que par le passé.

Dans notre souci de maintenir les prérogatives et le statut du
chef d'entreprise en tant que président du comité d'entreprise
et dès lors que l'incident a été créé, nous pensons qu'il vaudrait
mieux faire état de la double signature du président et du
secrétaire du comité . Car — je vous le demande — à quoi bon
être président d'un comité si l 'on n'a même pas le droit de
contresigner les procès-verbaux?

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

M. le ministre du travail . Monsieur Séguin, vous souhaitez que
le comité d'entreprise soit une instance de coopération . Pour ce
faire, il est nécessaire qu'il y ait quelque équilibre, vous en
conviendrez, entre les différents coopérateurs — si j'ose ainsi
m'exprimer — c'est-à-dire le président, d'une part, et le secré-
taire, d ' autre part, étant entendu qu'ils peuvent être associés
pour le même projet économique.

A vous entendre, on pourrait en effet nourrir de grandes
inquiétudes . C'est pourquoi je tiens à rappeler à l'Assemblée le
texte proposé par le Gouvernement et celui qui serait retenu si
elle en décidait ainsi . La rédaction proposée par le Gouverne-
ment est celle-ci : «Le procès-verbal, après avoir été adopté,
peut être affiché selon des modalités définies par le règlement
intérieur du comité . >

M . Philippe Séguin . Très bien !

M . le ministre du travail. Et le texte de la commission est le
suivant : c Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être
affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité,
selon des modalités précisées par le règlement intérieur du
comité . a

Voilà un exemple très précis d'un partage des tâches, d'une
coopération, à laquelle, vous le constatez, nous nous efforçons
de donner un contenu véritable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 709.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, M . Hermier et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 141 ainsi libellé :

c Après les mots : e , peut être affiché s, rédiger ainsi la
fin du second alinéa du paragraphe III de l'article 26 :
c ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité,
selon des modalités précisées par le règlement intérieur du
comité. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement faisait pré-
cisément l'objet du débat qui vient d'avoir lieu . Je me conten-
terai donc de renvoyer mes collègues à la réponse du ministre
pour ne pas le soutenir plus longtemps.

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

M. le ministre du travail . Je viens de le défendre ! (Sourires .)

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

M. Philippe Séguin. En prenant connaissance de l'origine
de l'amendement je comprends mieux les choses !

Monsieur le ministre, vous avez parlé, à propos de la modifi-
cation proposée par la commission . d' c équilibre s . Je ne vois
pas du tout où il peut être. Il n'y est question que du secrétaire
du comité ; le président est totalement absent de la rédaction.

M. le ministre du travail . c après avoir été adopté a !

M . Philippe Séguin . Mais la for mule figurait déjà dans votre
texte ! Votre rédaction est la meilleure ; pourquoi ne pas vous
y tenir au lieu d'accepter l'amendement de M . IIermier malen-
contreusement accepté par la commission ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 141.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mes chers collègues, je vous propose de
suspendre nos travaux quelques instants.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise
à dix-sept heures quarante .)

M. le président. La séance est reprise.

ARTICLE L . 434-5 Du CODE DU TRAVAIL

M. le président. MM. Charles Millon, Perrot, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 348 ainsi rédigé:

s Supprimer le texte pro posé pour l'article L. 434.5 du
code du travail . »

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux . Nous proposons de supprimer la commission
économique qui, aux termes de l'article L . 434-5, serait instituée
auprès du comité d'entreprise. Nous pensons que ce dernier se
suffit à lui-même.

Si eette commission faisait partie intégrante du comité
d'entreprise, nous trouverions nor mal que celui-ci se consacre de
temps à autre à des problèmes spécifiquement économiques.
Mais en faire une institution nouvelle, c'est créer de nouvelles
complications qui ne manqueront pas de nuire à la bonne marche
de l'entreprise . On, peut même se demander si la création de
cette nouvelle commission va dans le sens de l'intérêt du salarié,
car plus personne ne va s'y retrouver tant les choses seront
compliquées. A force d'en ajouter, il n'est pas certain que tout
converge vers le but à atteindre .
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J'ajoute qu'on va juxtaposer cette commission et l'autorité
du chef d'entreprise . Finalement, tout cela ne procède pas d'une
bonne analyse de ce que doit être la recherche de la produc-
tivité, de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission est tout à
fait favorable à la mise en place de cette commission écono-
mique . Elle a donc repoussé l'amendement de suppression.

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

M. le ministre du travail . Avis défavorable !

Si cette commission économique peut favoriser la connaissance
de la marche de l'entreprise et prévenir certaines difficultés en
matière d'emploi, je crois qu'elle ne sera pas de trop.

Je ferai observer, par ailleurs, que nous n'avons pas, dans ce
texte, créé de grandes nouveautés en ce qui r .ncerne les insti-
tutions représentatives. La commission économique est prati-
quement la seule, et l'on observera qu'il ne s'agit que d'une
commission . Qu'on me rende donc cette justice que je n'ai
pas multiplié les structures . J'en ai même, dans un texte qui
viendra en discussion plus tard ; contracté deux en une, à savoir
la commission d'hygiène et de sécurité et la commission d'amé-
lioration des conditions de travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Coffineau . rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 142 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail :

« Dans toutes les entreprises et clans les établissements
où sont occupés au moins 1 000 salariés, une commission
économique est créée auprès du comité d'ent reprise, du
comité d'établissement ou du comité central d'entreprise . »

Sur cet amendement, M . Charles Millon a présenté un sous-
amcnd .ment, n" 858, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 142 substituer au mot : e au-
près «, les mots : <. au sein ».

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 142.

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a estimé que
la création d'une commission économique était souhaitable non
seulement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, mais
également dans les grands établissements, dès lors que des
documents comptables existent.

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

M. le ministre du travail. Je comprends le souci de la com-
mission des affaires culturelles de créer des commissions éco-
nomiques au niveau des établissements . Mais pour des raisons
de mise en oeuvre — il s'agit d'une structure nouvelle — et
d'unité des documents comptables, il nous semble préférable,
dans l'état actuel des choses, d'instituer ces commissions uni-
quement dans les entreprises comptant au moins 1 000 salariés.

Si l'on en créait au niveau des établissements l'unité écono-
mique, comptable et financière n'apparaitrait plus, et ces com-
missions ne pourraient pas travailler convenablement.

Il reste que les travaux des commissions économiques pour-
ront enrichir la réflexion des comités d'établissement dépendant
de l'entreprise.

Mais, je le répète, le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M. le président . La parole est à M . Micaux, pour défendre le
sous-amendement n 858.

M. Pierre Micaux . Si vous le permettez, monsieur le prési-
dent, je défendrai en même temps l'amendement n" 352.

Je n'ai pas été convaincu par la réponse de M. le ministre.
Je considère que la création d'une commission économique
dans les entreprises de plus de 1 000 salariés constitue une inno-
vation que je qualifierai d'institutionnelle à l'intérieur de l'en-
treprise . C ' est quelque chose de nouveau et de bien particulier,
qui s'ajoutera au comité d'entreprise . Il est évident que le
Gouvernement entend donner un poids considérable à cette

commission, et j'aimerais que vous me répond i ez sur ce point,
monsieur le ministre . Tout cela est en effet un peu vague dans
mon esprit, si ce n'est dans le vôtre . Le sous-amendement n" 858
et l'amendement n" 352 tendent donc à substituer aux mots:
c auprès du comité d'entreprise s , les mots : e au sein du comité
d'entreprise » . La nuance est de taille.

Le groupe du rassemblement pour la République souhaiterait
que soit précisé que cette commission fait partie intégrante de
la commission dans les entre p rises de plus de 1 000 salariés.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 858 ?

M. Michel Coffineau, rappoueur. La commission n'a pas exa-
miné le sous-amendement n" 858.

Mais je souhaiterais revenir un instant sur l'amendement de
la commission et la réponse du ministre.

Je comprends le souci du Gouvernement de faire en sorte
que ces commissions soient d'abord instituées clans les entre-
prises de plus de 1 000 salariés . Mais il existe -- c'est une
réalité — de grands établissements qui comptent non pas 1 000,
mais 10 000, voire 30 000 salariés . Il serait quand même dom-
mage d'empêcher, au sein d'un établissement où travaillent
30000 salariés, et où existent des documents comptables . la
création d'une commission économique auprès du comité d'éta-
blissement . Peut-être conviendrait-il de préciser clans l'amende-
ment n" 142 que cette commission serait créée lorsque des
documents comptables existent de façon qu'on ne connaisse pas
des situations aberrantes. M. le ministre pourrait-il déposer un
sous-amendement en ce sens, afin que les quelques grands éta-
blissements qui existent en France ne soient pas dépourvus de
commission économique ?

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

M. le ministre du travail . Compte tenu de ce que j'ai indiqué
tout à l'heure, je ne m'oppose pas au sous-amendement n" 858
qui apporte une amélioration rédactionnelle.

Il est certain que lorsqu'une entreprise compte des établisse-
ments de plus de 1000 salariés et que ceux-ci disposent de
documents comptables autonomes, il semble rait logique qu'une
commission économique soit créée dans ces établissements.
Néanmoins, afin d'éviter des effets pervers et mal perçus, je
souhaite qu'on n'en fasse pas une obligation . La création de la
commission économique serait donc obligatoire dans les entre-
prises de plus de 1 000 salariés et facultative dans les étab!is-
sements de plus de 1 000 salariés disposant de documents comp-
tables autonomes.

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

M. Philippe Séguin . Le débat est en train de s'obscurcir . M. le
ministre a d'abord dit non à l'amendement n" 142 de la commis-
sion. Maintenant, il semble qu'il ne s'oppose pas à la création
d'une commission économique dans les établissements de plus
de 1 000 salariés, bien qu'il soit contre le caractère obligatoire
de cette création . Cela signifie-t-il qu'il accepte maintenant
l'amendement n" 142 après s 'y être opposé tout à l'heure ?

M. le ministre du travail . Non !

M. Philippe Séguin . ?I faudrait être clair sur ce point, afin
que la commission n'entretienne-pas de vains espoirs.

Je suis d'autant plus étonné que le Gouvernement a accepté,
me semble-t-il, un soi „ .amendement n” 858 qui porte sur un
amendement n" 142 qu ' il a refusé.

Monsieur le ministre, je sais bien que vous n'aimez pas que
l'on parle à votre place, niais je vais vous dire quelle est l'inter-
prétation que j'ai donnée de vos propos . L'amendement de la
commission fait un contresens absolu . Il va à contre-cour ant de
l'évolution que votre texte cherche à favoriser. En effet, ce que
vous voulez — et on le verra bien plus loin à propos des comités
de groupe — c'est rapprocher ces structures du véritable centre
de décision . Or, par définition, l'établissement n'est pas un
centre de décision.

Dans une entreprise il y a une différence de nature entre le
comité d'entreprise et le comité d'établissement.

Or les missions que l'on veut confier à la commission écono-
mique se,rapportent à l'évidence à des compétences du comité
d'entreprise ou, éventuellement, du comité central d'entreprise.

Et a-t-on songé aux risques de contradiction qui existeraient
entre établissements d'une méme entreprise dans l'approche
qu'ils feraient des problèmes généraux de l'entreprise ? Je ne
parle même pas des situations incongrues qui pourraient être
créées quand, par exemple, dans une entreprise comptant deux
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 352.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"• 4
et 627, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 4, présenté par M. Jean Jarosz, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail :

« Elle est chargée d'étudier les documents qui doivent
être remis au comité d'entreprise en application des arti-
cles L . 432-1 et L. 432-4, notamment ceux relatifs au déve-
loppement de l'entreprise et à l'évolution de l'emploi . a

L'amendement n" 627 . présenté par MM . Séguin . Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Laur iol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé pour
l'article L . 434-5 du code du travail :

« Elle exerce par délégation les attributions économiques
et financières reconnues au comité d'entreprise . »

La parole est à M. Claude Michel, suppléant M . Jarosz,
rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement n" 4.

M . Claude Michel, suppléant M . le rapporteur pour avis.
M . Jarosz, rapporteur pour avis de la commission de la produc-
tion et des échanges, empêché, m'a demandé de soutenir l'amen-
dement n" 4.

La commission de la production et des échanges n'estime
pas souhaitable de restreindre l'activité de la commission écono-
mique au seul examen des comptes annuels et du bilan, et
elle propose de l'élargir aux perspectives de développement.
A cet effet, elle serait chargée d'étudier notamment tous les
documents qui sont relatifs à l'évolution de l'enn"oi dans
l'entreprise.

M. le président . La parole est à M . Charié, pour soute .ir
l'amendement n" 627.

M. Jean-Paul Charié . Nos arguments sont identiques, à ceci
près qu'il s'agit surtout pour nous d'éviter les éventuels conflits
de compétence.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" .. 4 et 627 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président,
j'évoquerai, par anticipation, un amendement n" 143 de la
commission où il est dit que la commission économique « est
chargée notamment d'étudier les documents économiques et
financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question
qui lui est soumise par ce dernier.

C'est dans la mesu re où la commission des affaires sociales
souhaite que la commission économique puisse examiner toute
question que le comité d'entreprise lui soumettrait qu'elle n'a
pas estimé nécessaire de retenir l'amendement de la commission
de la procuction et des échanges, qui va certes dans le même
sens mais auquel elle préfère son amendement n" 143.

La commission est donc défavorable aux amendements n"` 4
et 627.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement remercie la com-
mission de la production et des échanges d'avoir eu le souci
d'assurer le bon fonctionnement de la commission économique.
II partage très largement ses préoccupations, mais il pense
qu'elles seront satisfaites par la rédaction proposée par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
rédaction à laquelle il donne la préférence.

Le Gouvernement donne donc un avis défavorabi " à l'amen-
dement n" 4 . Il donnera son accord à l'amendement n 143 et à
l'amendement n" 490 qui définissent, dans la deuxième phrase
de l'article L. 434-5, les attributions de la commission écono-
mique.

Le Gouvernement est également défavorable, monsieur Charie,
à l'amendement n" 627 : « Elle exerce par délégation les attri-
butions économiques et financières reconnues au comité d'entre-
prise . » Il ne doit pas y avoir de confusion . La commission éco-
nomique est instituée dans le cadre des comités d'entreprise.
Elle a une fonction d'examen des documents, de recherche, de
proposition, mais le comité d'entreprise reste l'institution cen-
trale.

Je ne voudrais pas que par le biais de votre amendement,
on dessaisisse le comité d'entreprise des attributions écono-

établissements, le premier qui emploierait 1100 salariés pourrait
se prononcer sur la politique de l'entreprise, alors que le second,
où ne travailleraient que 900 salariés, ne le pourrait pas?

M. le ministre sait bien, même s'il ne peut pas, pour des
motifs que chacun comprend, l'exprimer en termes autres que
diplomatiques, qu'étendre la possibilité de créer une commis-
sion économique au comité d'établissement est un contresens.

Ce débat rejoint évidemment celui sur la nature des rapports
entre le comité d'entreprise et la commission économique, et
vous avez raison, monsieur le ministre, d'accepter par avance
l'amendement n" 352.

Le groupe du rassemblement pour la République estime que,
pour éliminer tous les risques d'interprétation fallacieuse, il
convient de bien préciser que la commission économique est
créée au sein du comité d'entreprise, qu'elle est l'une de ses
démultiplications, l'un de ses moyens d'action, mais que c'est
le comité d'entreprise qui reste la structu re première, la struc-
ture essentielle.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je suis
hostile à l'amendement n" 142. Je ne puis me prononcer pour
le sous-amendement n" 858, dans la mesure où son sort sera
lié à celui de l'amendement de la commission, mais j'indique
par avance que nous sommes favorables à l'amendement n" 352
qui doit maintenant venir en discussion.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 858.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 142,
modifié par le sous-amendement n" 8'8.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M. le président. Je prie Mmes et MM . le 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	 487

Nombre de suffrages exprimés 	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 0
Contre	 487

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Philippe Séguin. Quel succès ! (Sourires .)
M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Le sous-amendement qui portait
sur l'amendement qui vient d'être poussé tombe . Mais le
Gouvernement souhaiterait que la substance en soit reprise.

M. Philippe Séguin . Cela va venir! On a tout prévu!

M. le président . En effet, MM . Charles Millon, Perrut, Francis
Geng, Micaux, Alain Mrdelin, Gilbert Gantier et les membres
du groupe Union pour la démocratie française ont présenté
un amendement n" 352 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 434-5 du code du travail, substituer
au mot : « auprès s, les mots : « au sein ».

La parole est à M. Micaux.

M . Pierre Micaux . L'amendement n" 142 ayant été rejeté,
Il nous parait logique que l'amendement n" 352 se substitue
en quelque sorte au sous-amendement n" 838, cc que souhaite
d'ailleurs M . le ministre.

Pour une fois, au moins, opposition et majo rité sont à
l'unisson.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. J'ai dit tout à l'heure que
la commission n'avait pas examiné le sous-amendement du
Gouvernement. Sur l'amendement n" 352, elle s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M . le ministre du travail . Je suis heureux de voir que
M. Micaux apprécie la philosophie de notre projet.

Cela dit, je suis favorable à l'amendement n" 352 .
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Iniques que lui confère la loi et que nous venons de renforcer.
Le rôle de la commission économique est d'assister le comité
d'entreprise dans ses travaux d'études et non de se substituer
à lui.

Peut-être votre amendement n'avait-il d'autre objet que de
m'inciter à apporter cette préci s ion . Si tel était bien le cas, je
souhaiterais que vous le retirie: car il risquerait de créer, s'il
était adopté, une confusion qui n'existe ni dans notre esprit,
ni dans celui de la commission.

M. le président . La parole est à M. Séguin, contre l'amende-
ment n" 4.

M . Philippe Séguin . Je suis, en effet, contre l'amendement
n" 4 de la commission de la production et des échanges. Mais
je veux, au passage, vous rassurer, monsieur le ministre, quant
aux intentions profondes des auteurs de l'amendement n" 627.

Dire que la commission économiques exerce par délégation
les attributions économiques et financières reconnues au comité
d'entreprise ne signifie pas qu'elle se substitue à lui . Je n'ai
pas eu la curiosité de regarder au Journal officiel si vous aviez
délégué votre signature ou vos pouvoirs à tel ou tel membre
de votre cabinet . Si vous l'avez fait . vous n'avez pas pour autant
renoncé à vos attributions . Vous continuez à les exercer dans
toute leur plénitude.

Les mots : a par délégation a n'ont donc d'autre objet que de
bien marquer les liens, la symbiose, dirai-je, entre le comité
d'entreprise et sa commission économique. Nous sommes prêts
cependant à retirer l'amendement n" 627, compte tenu des
apaisements que nous avons reçus avec l'adoption de l'amende-
ment n" 352.

Cala dit, je vous ai trouvé bien bon, monsieur le ministre,
à propos de l'amendement n" 4 . Ce n'est pas que je ne veuille
associer mon groupe et sans doute l'opposition tout entière à
l'hommage que vous avez rendu à la contribution de la commis-
sion de la production et des échanges à nos travaux et à notre
réflexion . ..

M . Claude Michel, suppl(ont M. le rapporteur peur avis.
Laissez-moi rire!

M . Philippe Séguin. . . .ma i s dire que des amendements à
venir allaient la satisfaire était une marque d'indulgence de
votre part parce qu'en fait, votre texte la satisfaisait d'ores et
déjà.

Dans son amendement n" 4, la commission de la production
et des échanges vise les documents qui doivent être remis au
comité d'entreprise en application des articles L . 432-1 et L . 432-4
et cite notamment ceux qui sont relatifs au développement de
l'entreprise et à l'évolution (le l'emploi . Ce sont très précisé-
ment ceux qui, d'après le texte du projet de loi, doivent étre
remis au comité d'entreprise.

Donc, dans la meilleure des hypothèses, l'amendement n° 4
serait superfétatoire, et mieux vaudrait s'en tenir au texte
initial . C'est la raison pour laquelle nous nous prononcerons
contre cet amendement.

Comme une gentillesse ne va jamais seule, nous retirons
l'amendement n" 627.

M . le président. L'amendement n^ 627 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"" 143 et 490.

L'amendement n° 143 est présenté par M. Coffineau, rappor-
teur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste ; l'amendement n" 490 est présenté par M . Paul Bladt,
Mme Sublet et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Après les mots : e économiques et financiers », rédiger

ainsi la fin de la seconde phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 434-5 du code du travail :
e recueillis par le comité d'entreprise et toute question qui
lui est soumise par ce dernier. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 143.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Je l'ai déjà défendu par
avance.

M . le président. La parole est à Mme Sublet, pour soutenir
l ' amendement n" 490.

Mme Marie-Joséphe Sublet. Je fais mienne l'argumentation de
M. le rapporteur.

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

M. le ministre du travail . D'accord !

M . le président. La parole est à M. François d ' Aubert .

M. François d'Aubert . Je constate que le rapporteur reprend
les amendements des commissaires membres du groupe socia-
liste.

M . Philippe Séguin . C'est l'inverse !

M . François d'Aubert. Cela revient au même !
Cette façon de procéder a une signification très claire sur le

plan politique et illustre bien ce qui se passe depuis quelques
jours.

Si je n'ai pas été toujours présent, j'ai lu dans la presse
ce qui se passait ici . Ainsi, certaines propositions du groupe
socialiste déliassent très largement les intentions du Gouverne-
ment . Cet amendement, sans être le plus important, est très
significatif de ce qui se passe . monsieur le ministre : vous
êtes débordé par le groupe socialiste . (Rires sur les balles des
socialistes.) 11 élargit un peu les compétences que vous aviez
initialement prévues, et vous êtes bien obligé de vous rallier
aux propositions de vos amis.

M. le président . Ne rouvrons pas ce débat que nous avons
déjà eu souvent!

La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . M. François d'Aubert serait bien
inspiré, pour se faire une idée plus précise des débats, de lire
le Journal officiel plutôt que la presse . Il aurait une idée sans
doute plus fine de la façon dont les débats se déroulent . A moins
qu'il ne demande une réunion de groupe pour examiner les
textes du Journal officiel.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 143 et 490.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 349 ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 434-5 du code du travail par le; mots :

« ainsi que l'évolution de la production et de proposer
toutes mesures de nature à améliorer la productivité . Elle
examine en particulier les documents permettant de compa-
rer la productivité de l'entreprise avec ses concurrents sur
le plan national et, le cas échéant, sur le plan interna-
tional. s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Là aussi, monsieur le ministre, nous
sommes — permettez-nous cette politesse — quelque peu maxi-
malistes par rapport à votre texte, puisque nous demandons que
les compétences de la commission économique soient mieux pré-
cisées en ce qui concerne son rôle économique.

Nous souhaitons introduire dans les sujets dont elle aura à
connaître la notion de productivité . Son rôle serait ainsi plus
complet. Nous craignons en effet, si notre amendement n'était
pas adopté, que l'un des aspects essentiels du progrès des entre-
prises françaises, de leur développement face à la concurrence
internationale, ne soit quelque peu délaissé.

Nous pouvons imaginer quelles pourront être les préoccupa-
tions des commissions économiques . Nous n'affirmons pas
qu'elles seront forcément antiproductivistes, mais nous craignons
que la productivité ne soit la grande oubliée de la vie des entre-
prises. C'est pourquoi nous souhaitons que les commissions
économiques puissent également se placer dans cette perspec-
tive essentielle pour la vie de l'entreprise qu'est l'amélioration
de la productivité.

Cet amendement tend en quelque sorte à éviter que les entre-
prises françaises ne deviennent ce que sont devenues certaines
entreprises britanniques dans lesquelles le moindre progrès
de productivité est critiqué, dénaturé, et où l'opposition de
certains rend impossible toute amélioration de la productivité.
Il permettra à la commission économique de jouer véritable-
ment son rôle économique, de ne pas avoir uniquement des
préoccupations sociales, certes nécessaires, niais également de
s'ouvrir au réalisme, particulièrement en matière économique.

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

M . Michel Coffineau, rappor teur . La commission a estimé que
son amendement n" 143, aux termes duquel la commission éco-
nomique est saisie de toute question qui lui est soumise par le
comité d'entreprise, suffisait largement, d'autant qu ' à la suite de
l'adoption de l'amendement n° 352, il est précisé que la commis-
sion économique est cr éée « au sein » du comité d'entreprise.

Les missions de la commission seront définies par le comité
d'entreprise. Elles n'ont donc pas à être déterminées avec
autant de précision par la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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	M. le ministre du travail . Monsieur d'Aubert, on dit que les

	

Nous souhaitons en effet qu'une place importante soit faite
absents ont toujours tort

	

aux cadres et nous estimons que celle qui leur est réservée

	

Dans les informations qui doivent être communiquées au

	

Par le projet de loi est tout à fait insuffisante

	

comité d'entreprise -- pote' gagner du temps . je vous renvoie

	

dons donc une représentation supplémentaire.

aux textes déjà votés mentionnés à la page 181 du rapport de
M . Coffineau — figurent notamment celles qui sont relatives à
l'évolution de la productivité, à la position de l'ent reprise sur
le marché, à l'intérieur du groupe et par rapport à la concur-
rence internationale.

Comme l ' a dit M. le rapporteur, il appartiendra au comité
d'entreprise de demander à la commission économique de tirer
la substance de ces informations pour émettre des avis qui
seront particulièrement autorisés.

Nous avions donc . par anticipation, pris très largement en
compte cette dimension ec•ononique de l 'entreprise qu'est l'amé-
lioration de la productivité.

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

M . Philippe Séguin . J'ai écouté avec beaucoup d'attention les
arguments que M. le rapporteur a fait valoir contre l'amendement
n' 349. Je suis quelque peu inquiet, et .l ' en arrive à nie deman-
der si j'ai eu raison de m'abstenir sur l'amendement n" 143.
Dire que les missions des connussions économiques seront défi-
nies par le comité d'entreprise, c'est bien, niais encore, fau-
drait-il que ce soit dans le cadre des attributions et dans le
champ de compétences de celui-ci . Or cela ne ressort pas à
l'évidence de l'amendement n' . 143.

Je prendrai l'un de ces cas que M. le ministre affectionne,
c'est-à-dire aux limites de l'absurde . ..

M. le ministre du travail. Un cas très marginal, (lisons !

M . Philippe Séguin . L'n cas marginal . c'est cela.
Aux termes de l'amendement n" 143 . la commission économi-

que est saisie (le toute question qui lui est soumise par le
comité d'entreprise . Toute question cela peut être la crise
des Malouines . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M ::is oui Rien ne s'oppose . avec la rédaction de l'amende-
ment n " 143 tel qu ' il a été éclairé par les propos que M . le
rapporteur a tenus à l'instant . à ce que la commission écono-
mique soit saisie de la crise des Malouines . ..

M. François d'Aubert. Ou de la situation en Pologne

M . Philippe Séguin . . .. ou de la situation en Pologne, comme
le dit avec beaucoup d'esprit M . François d'Aubert.

Peut-être conviendrait-il . à l'occasion d'une prochaine lecture,
de préciser le texte en écrivant : 'l 'otite question de sa compé-
tence qui lui est soumise par ce dernier s.

De très nombreuses personnes vont être conce r nées . Les juges
auront à se prononcer . les avocats vont réfléchir. des gens
vont ester, plaider, etc . La loi se doit donc d'être claire.

Je reconnais bien volontiers, monsieur le ministre, que les
problèmes (le productivité ne vous ont pas échappé . nais la
rédaction de l'amendement n" 349 présente une différence par
rapport à vos propositions . Il tend à donner à la commission
économique la possibilité

	

de proposer toutes mesur es de
nature à améliorer la productivité Cette précision n'apparait
pas aussi bien dans votr e texte . Or la participation (les salariés
à la réflexion sur l'amélioration de la productivité va, semble-t-il,
dans le bon sens.

C'est pourquoi, bien qu'étant censé avoir pris la parole contre
cet amendement . je crois que j'aurai la faiblesse de voter pour .
(Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 349.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Charles Millon . Permit . Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilber t Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n'' 350 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 434-5 du code du travail :

« La commission économique comprend au maximum
quatre membres réprésentants du personnel, incluant
50 p . 100 de Id catégorie des cadres . Ils sont élus par le
comité d'entr eprise ou le comité centr al parmi leu r s
membres . Elle est présidée obligatoirement par un repré-
sentant de la direction . »

La parole est à m, François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Cet amendement concerne la compo-
sition de la commission économique . Nous souhaitons qu'elle
comprenne au maximum quatre membres représentants du per-
sonnel, incluant 50 p . 100 de la catégorie des cadres .

nous denan-

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . La com-
mission économique pourra peut-dire être composée de 100 p . 100
de cadres : c'est le comité d'entremise qui en décidera . Si
le texte du projet prévoit que siège dans cette commission
s au moins » un représentant des cadres, c ' est pour éviter
qu'il n'y en ait pas du tout . Pourquoi limiter leur nombre
à 50 p. 100 ?

M. François d'Aubert . Pas d'hypocrisie!

M. Michel Coffineau, rapporteu r. Le texte du Gouvernement
est très bon et la commission est défavorable à cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Je ne peux pas dite que mon texte
est mauvais (Sourires .)

M. ie président . Je mets aux voix l'amendement n" 350.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amend, ments, n"" 261
et 628, pouvant élre soumis à rote discussion commune.

L'amendement n' 261, présenté par M . Clément, est ainsi
rédigé :

r Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour Parti-
de L . 434-5 (lu code du travail, substituer aux mots
s dont au moins un représentant de la catégorie des caches.
Ils sont désignés par le remité d'entreprise ou le comité
central d'entreprise parmi leurs membres

	

les mots
s élus par collège dont au moins tin membre pour le troi-
sième collège, un membre pour le deuxième collège u.

L'amendement n" 628 . présenté par MM. Jacques Godfrain,
Charles . Séguin . Charié. Cornette . François Fillon• Robert Galley,
Gissinger, Lauriol, de Lipkomski . :lime Missoffe, MM . Noir,
Pinte . Vuillaume. Emmanuel Aube rt . Goasduff et les membres
du groupe (lu rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 434-5 du code du travail, substituer aux mots
s dont au moins un re p résentant de la catégorie des
cadres . Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou
le comité central d'entreprise parmi leurs membres a, les
mots : élus par collège dont au moins un représentant
du second collège et un du t roisième collège s.

La parole est à M. Francis d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n" 261.

M . François d'Aubert. Je ne reprendrai pas les arguments
que j'ai développés précédemment . Cet amendement vise égale-
ment à renforcer la représentation de l ' encadrement.

Monsieur Coffineau . il ne faut tout de même pas 4 pousser
le bouchon trop loin : en laissant entendre que les quatre
représentants du personnel pourront être (les cadres . Cela
pour ra se produire clans les entreprises où il n'y a que des
cadres mais, dans les autr es, j'imagine mal — ce serait d'ail-
leurs injuste — qu'il y ait quatre représentants des cadres
au sein de la commission économique . N'abusez donc pas de
ce genre d'at'gut lent '

M . le président . La parole est à M . Charié, pour défendre
l'amendement n" 628.

M . Jean-Paul Charié . L'exposé sommaire de l'amendement est
suffisamment clair, je ne le lirai donc p as.

Je profite de l'examen de l'article n" 26 relatif aux cadres
pour vous indiquer que j'ai profité de la suspension de séance
pour recevoir une délégation des cadres et techniciens de
Talbot Poissy, qui m'ont remis une pétition en faveur du droit
au travail.

a . Forts (le l ' assentiment de tous les membres de l'enca-
drement, nous vous apportons notr e contribution sur les projets
législatifs concernant les droits des t r availleurs.

Ces projets envisa g ent le renforcement du droit de grève.
Il n'est pas question (le nous y opposer . Nous sommes toue
fermement attachés à la protection de ce droit fondamental.

« Mais avez-vous pensé, mesdames, messieurs les députée,
à protéger le droit au travail ?

« Ce droit existe. Il fait l'objet de l'article 414 du code
pénal.

« Et, pourtant, qui s'en soucie? L'indifférence des pouvoirs
publies n'est jamais mieux apparue qu'aujou r d'hui à Talbot
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Poissy, où notre liberté de travailler est violée et bafouée
par la volonté de quelques-uns.

c II est vrai que l'une des formations politiques qui soutient
ce coup de force demandait précisément :. — nous l'avons
dénoncé — s il y a quelques jours à votre assemblée d'abroger
cet article.

s Il faut tout au contraire que les lois sur les droits nouveaux
des travailleurs donnent sa place au droit au travail, en réfé-
rence explicite à l'article 414 du code pénal.

a C'est une nécesité si l'on ne veut pas que . de plus en plus
souvent, une minorité de fanatiques puisse imposer sa loi à
une majorité de travailleurs.

Les cadres et les techniciens, au nombre de 2 100, ont signé
spontanément à Talbot Poissy cette pétition en faveur du droit
au travail. Ces personnes étaient écoeurées de voir que 150 per-
sonnes étaient capables d'en empêcher plusieurs milliers de
travailler . Ces 150 personnes appartenant à la C .G .T . auxquelles
se sont adjoints par la suite des membres de la C .b' .D .T.,
alors que l'on parle des droits des travailleurs, ont attaqué
le chef du personnel et ceux qui voulaient travailler . Pour quoi
voulaient-ils travailler ? Parce que rien ne justifiait les reven-
dications de la C .G .T . Cette organisation syndicale a :ait
de l'usine une véritable zone de combat contre les travailleurs.
A coup de boulons et de projectiles de toutes sortes . 61 blessés
non grévistes et 7 grévistes ont été blessés . C ' est un scandale
et c'est écoeurant !

La C .F .D .T ., qui s'est aperçue que les événements allaient
trop loin, s'est désolidarisée ce matin de ce mouvement écoeu-
rant et scandaleux devant lequel vos intentions, monsieur le
ministre, et toutes les déclarations faites ici sont ridicules et
naïves.

Les travailleurs de France en ont s ras le bol » . Si nous
ne faisons rien ensemble, alors que vous êtes au pouvoir,
contre la C .G .T ., contre quelques personnes qui sont capables
d'empêcher tous les autres de travailler, nous nous dirigeons
simplement vers une révolution . Les lois que nous discutons
actuellement ne serviront à rien.

En fait, nous sommes en train de décevoir les gens. Et j'ai
l'impression de ne servir à rien ici.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"" 261 et 628 ?

M . Miche! Coffineau, rapporteur . Avant de donner cet avis,
je tiens à indiquer que la nouvelle a sortie a de M. Charié
est d'une telle puérilité qu'elle en est étonnante . Je veux bien
la mettre sur le compte de la jeunesse et de l'inexpérience.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
bliqu'e et de l'union pour le démocratie française .)

M . Jean-Paul Charié . L'inexpérience de quoi ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'inexpérience de la réalité
sociale.

M. Jean-Paul Charié. J'ai travaillé pendant quinze ans dans
des entreprises !

M. Michel Coffineau, rapporteur. En tout cas, je considère
que la majorité et le Gouvernement se préoccupent vraiment
du droit au travail. Et si, aujourd'hui, des ministres du Gou-
vernement de Pierre Mauroy se battent, c'est justement pour
le droit au travail de deux millions de chômeurs.

M. François d'Aubert . Il y en a de plus en plus!

M . Michel Coffineau, rapporteur. Croyez bien que ce n'est
pas le Gouvernement actuel qui est à l'origine d'une telle
situation . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

M . Jean-Paul Charié . Vous parlez des chômeurs, moi je vous
parle du droit au travail.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je parle en effet du droit
au travail des deux millions de chômeurs.

M. Jean-Paul Charié . Et ceux qui travaillent dans les entre-
prises ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Quant aux amendements
n°' 261 et 628, la commission les a repoussés.

Le comité d'entreprise est élu et il comporte, suivant la
taille de l'entreprise, deux, trois ou quatre collèges afin d'assu-
rer une représentation équitable de l'ensemble des collèges
au sein du comité d'entreprise . Une fois constitué, ce comité
désigne cinq membres au maximum, dont au moins un cadre,
pour siéger au sein de la commission économique.

Pourquoi faudrait-il que les auteurs de ces amendements
fassent preuve en permanence de suspicion en considérant que,

e priori, celui qui fait partie du deuxième ou du troisième
collège est forcément plus com pétent que l'ouvrier ou l'employé ?
C'est inadmissible et scandaleux!

Je pense que le comité d'entreprise, dans sa sagesse, dési-
gnera les cinq membres les meilleurs. Dans ce sens, monsieur
d'Aubert . je ne trouverais pas choquant qu'il s'agisse de cinq
cadres dans la mesure où le comité aura estimé c,u'ils étaient
les meilleurs. Pourquoi vouloir imposer une représentation par
collège ? Il peut se trouver, parmi les ouvriers et les employés,
de meilleurs debaters sur le plan économique. Un cadre peut
être un technicien de haut niveau mais un membre c o u comité
d'entreprise qui a reçu une formation économique, même s'il
est ouvrier ou employé, peut être mieux placé que rli pour
faire partie de la commission économique . Je tenais à e pré-
ciser car certains amendements font l'objet d'une suspicion
à l'encontre de ces derniers difficilement acceptable.

M . Ire président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements.

M. le ministre du travail . Avis défavorable!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 261.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 628.

(L'antentiement 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" 549 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail, substituer
aux mots : c de la catégorie des cadres n, les mots :
a du deuxième collège et un représentant du troisième
collège s.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Je ne me lancerai pas dans une longue
argumentation sur cet amendement car il se justifie par son
texte méme.

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

M . Michel Coffineau, rapportes, . Cet amendement reprend
exactement ce contre quoi nous venons de voter! La commis-
sion est donc contre.

M. le président . Quel est l'avis du Gotn'ernement?

M . le ministre du travail . Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 549.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon . Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 629 ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article L. 434-5 du code du travail,
substituer aux mots : s la catégorie des cadres . n, les mots :
s chaque collège . a.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Je pense que cet amendement recueillera
l'assentiment de la commission car il va exactement dans le
sens de ses préoccupations.

Nous proposons que, dans les cinq membres représentants
du personnel, on n'impose pas la présence d'au moins un
représentant de la catégorie des cadres — ce serait très désobli-
geant pour les cadres et pour les employés — mais que chaque
collège soit représenté.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention M . le rapporteur, Deux
éléments dans son propos m'ont fait dresser l'oreille.

D'abord, il estime qu'il faut faire confiance aux membres
du comité d'entreprise pour choisir les membres de la commis-
sion économique car ils sont assez grands pour désigner les
meilleurs debaters économiques. Il s'agit donc de désigner
des debaters économiques ! Dès lors vous reconnaissez, monsieur
le rapporteur, que tout ce que nous avons dit sur le contre-
pouvoir, le débat interne, la déstabilisation de l'entreprise est
exact . Vous cherchez des debaters et non des personnes capables
de discuter des problèmes économiques de l'entreprise à partir
des documents comptables, financiers et économiques en leur
possession.

Ensuite, j'ai eu l'impression que les accusations que vous
lanciez contre les membres de l'opposition qui souhaitaient
une représentation des cadres au sein de la commission écono-
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mique s'adressaient également au Gouvernement . Après tout,
ce n'est pas l'opposition mais le Gouvernement qui propose
que, sur les cinq membres représentants du personnel, il y
ait au moins un représentant de la catégorie des cadres, encou-
rant ainsi toutes les accusations dont vous nous avez accablées.

Afin de vous rassurer et de remettre en conformité le texte
du Gouvernement avec vos pensées qui sont aussi les nôtres
en la matière, nous vous demandons d'accepter que chaque
collège soit représenté au sein de la commission économique.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Monsieur Séguin, la dialec-
tique a parfois du bon ! En tout cas, la commission s'est pro-
noncée contre l'amendement.

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

M. le ministre du travail. Je respecte trop la démocratie
interne du comité d'entreprise auquel il appartient de fixer la
composition de la commission économique pour accepter les pro-
positions de M . Séguin.

M . Philippe Séguin . Pas assez, en tout cas, pour ne pas pré-
voir la présence obligatoire d'un cadre au moins!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 629.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"^ 353
et 354, pouvant être soumis à une discussion commune.

Ces amendements sont présentés par MM . Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française.

L'amendement n° 353 est ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte

proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail, substituer
au mot : « désignés a, le mot : « choisis ».

L'amendement n° 354 est ainsi rédigé :
«Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte

proposé pour l'article L. 434-5 du code du travail . substituer
au mot : « désignés », le mot : « élus ».

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Monsieur le président, je défendrai
l'amendement n° 354 avant l'amendement n" 353 qui est en
quelque sorte un amendement de repli.

Nous proposons que les membres de la commission économique
soient non pas « désignés » mais « élus » par le comité d'entre-
prise. Cette solution nous parait plus démocratique.

Monsieur le ministre, le mot « désignation a est très vague . De
quelle manière et par qui seront désignés les membres de la
commission économique ? Sera-ce par les organisations syndi-
cales ? Par la direction ? J'en doute! Le comité d'entreprise
mettra-t-il en place une procédure ? Comme l'a dit très justement
M . Séguin, la présence d'un cadre au sein des commissions éco-
nomiques est indispensable sinon celles-ci ne seront pas viables
ou leur création sera perpétuellement contestée.

Quant à l'amendement n" 353, il vise à substituer le mot
« choisis au mot « désignés », en quelque sorte par souci d'esthé-
tique. En réalité, nous souhaitons que les membres des commis-
sions économiques soient élus par le comité d'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a repoussé
ces deux amendements.

Le mot « désignés » laisse entendre que le comité d'entreprise
peut choisir son mode de désignation : élection ou consensus
recueilli sur un type de représentation.

Monsieur d'Aubert, vous avez souvent manifesté la crainte,
avec certains de vos amis, compte tenu de la réalité syndicale
en France, que des majorités ne vous plaisent pas. Quant à moi,
dans les institutions représentatives, elles me plaisent car elles
sont majoritaires, c'est-à-dire qu'elles ' sont reconnues comme
telles par les salariés.

Par conséquent, en parlant d'élections, vous donnez à ces
majorités un pouvoir absolu, alors que la désignation laisse la
possibilité d'un équilibre, d'un consensus, ce qui nous semble
meilleur.

Quant à votre préoccupation justifiée de créer une commis-
sion économique qui représente l'ensemble du comité d'entre-
prise et qui travaille comme telle, je préfère laisser au comité
d'entreprise le soin d'en décider.

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

M . le ministre du travail . Défavorable aux deux amendements.
Je pourrais ajouter que ce serait là une façon bien lourde de

travailler. Si nous avions écrit le mot « élu », vous n'auriez
pas manqué, les uns ou les autres, de nous demander quel

serait le mode de scrutin, au plus fort reste ou à la plus forte
moyenne. . . Il y aurait eu plus d'inconvénients que d'avantages.
De grâce, laissez au règlement intérieur, prévu pour le bon fonc-
tionnement des comités d'entreprise, le soin de définir les moda-
lités de désignation de la commission économique.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 354.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 353.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président. MM. Charles, Séguin, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 630 ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail, sup-
primer les mots : « parmi leurs membres ».

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Maintenant qu'ont été fort opportunément
précisés les rapports du comité d'entreprise et de la commission
économique créée en son sein — elle entretient donc, avec le
comité, des rapports j'allais dire de « quasi-subordination » —
nous en venons à nous demander s'il est vraiment souhaitable,
dès lors que toutes les précautions sont prises, de limiter le
recrutement de la commission et de choisir exclusivement ses
membres parmi ceux du comité d 'entreprise ou du comité cen-
tral d'entreprise.

Effectivement, un argument milite en faveur de la solution
retenue par le Gouvernement : la confirmation du lien de filia-
tion ou de subordination entre le comité et la commission.
Néanmoins, on peut se le demander, ce lien ne serait-il pas
mieux maintenu et même assez aisément confirmé, dans la
mesure où un, deux ou trois membres de la commission éco-
nomique seraient choisis hors du comité d'entreprise ?

En tout état de cause, monsieur le ministre, sous la réserve
que, selon votre texte, la présidence de la commission est
assurée obligatoirement par un membre du comité d'entreprise
et que, conformément au point de vue que vous venez de faire
valoir quant au mode de désignation — les comités d'entreprise
n'auront qu'à choisir chacun pour ce qui le concerne — n'y
aurait-il pas lieu de laisser les comités juges de l'opportunité
de choisir éventuellement une ou deux personnes en dehors du
comité d'entreprise ?

Certes, je le reconnais honnêtement, il y a un risque dont
nous avons parlé. En revanche, notre proposition va dans le
sens -de ceux qui souhaitent ne pas voir systématiquement
toutes les tâches et toutes les responsabilités au sein d'une
entreprise incomber aux même hommes . En outre, elle peut
permettre à une ou deux personnes particulièrement compé-
tentes et utiles, à titre permanent, de siéger à la commission
économique . L'élection n'offre pas forcément l'occasion, comment
dirai-je, «aux plus qualifiés » dans telle ou telle matière de
parvenir à faire valoir leur talent.

Nous nous posons la question, mais nous sommes prêts, si
les arguments du Gouvernement nous paraissent décisifs, à retirer
l'amendement n" 630 . En tout cas, il ne nous a pas paru inutile
de poser le problème, d'autant que, je l'imagine, vous vous l'êtes
déjà posé vous-même, monsieur le ministre.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Notre collègue M. Séguin fait
presque les demandes et les réponses !

En tout cas la commission, restant dans la logique du projet,
c'est-à-dire d'une commission constituée au sein du .comité d 'en-
treprise — ses membres étant choisis parmi ceux du comité —
n ' a pas retenu cet amendement.

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

M . le ministre du travail . Effectivement, monsieur Séguin, le
Gouvernement s'est posé la question.

Quand nous avons décidé de créer la commission économique,
avec les perspectives tracée, nous nous sommes demandés s'il
fallait que ses membres soient désignés au sein du comité
d'entreprise ou non . La tentation peut être grande de permettre
de désigner des personnes extérieures au comité . Mais nous
avons renoncé à cette possibilité dans la mesure où nous avons
préparé une disposition ouvrant au comité la possibilité d ' avoir
recours à l'assistance d'un expert autonome, dans le cadre de
son propre budget . Cette expertise permettra d'avoir un , autre
point de vue que celui de la structure interne. Telle est la
première raison pour laquelle nous avons renoncé .
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Mais vous pouvez me répondre que la possibilité n'expertise
c'est autre chose ! Nous avons renoncé pour une seconde
raison . Nous pensons qu'il y aura forcément, pour la qualité du
travail de cette commission économique, un effet induit sur les
élections pour le comité d'entreprise : le fait que les travailleurs
sachent que les membres de la commission économique seront
choisis parmi les membres élus du comité d'entreprise pèsera
sur le choix de ces travailleurs lorsqu'il auront à élire les
membres du comité.

A notre sens, les avantages de la formule retenue par le
Gouvernement sont supérieurs aux inconvénients et nous main-
tenons notre texte . Nous n'émettrons donc pas d'avis favorable
à votre amendement n" 630 qui pourrait entraîner rapidement
des effets pervers, compte tenu des situations diverses ren-
contrées ici ou là.

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

M. Philippe Séguin . Monsieur le ministre, sous le bénéfice de
vos explications, je retire l'amendement n" 630, sans pour autant
nourrir les mêmes espérances que vous.

Selon vous, que le comité d'entreprise choisisse forcément en
son sein les membres de la commission économique au ra des
effets bénéfiques sur la désignation des membres du comité,
partant sur la désignation des élus à la commission . J'aimerais
bien, moi aussi, qu'il en soit ainsi, mais je crains que ce ne
soit un espoir un peu vain.

M . le président . L'amendement n° 630 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements n"' 631, 270 et 355, pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 631 présenté par MM . Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de
Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Veillaume, Emmanuel
Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe
du rassemblement pour la République est ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 434-5 du code du travail substituer
aux mots : « un membre titulaire du comité d'entreprise
ou du comité central d'entreprise a, les mots : « le chef
d'entreprise ou son représentant a.

L'amendement n" 270 présenté par M. Gilbert Gantier est
ainsi rédigé

c Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 434-5 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

e Le chef d'entreprise ou son représentant peut assister
aux réunions de la commission économique . »

L'amendement n" 355 présenté par MM . Charles Millon, Perrut,
Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe Union pour la démocratie française est
ainsi rédigé

e Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 434-5 du code du travail, par la nouvelle phrase
suivante:

« L'employeur ou ses représentants peuvent assister aux
réunions de la commission économique . a

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement
n" 631.

M . Philippe Séguin. Si l'amendement n" 630 avait été retenu,
j'aurais retiré l'amendement n" 631.

Dans la mesure où l'amendement n" 630 n'a pas été retenu,
je défends maintenant l'amendement n" 631, car je me remets
dans la logique du texte, sous le bénéfice des explications de
M. le ministre du travail . J'ai accepté de retirer mon amendement
n" 630 au motif qu'il fallait bien marquer que la commission
économique était constituée au sein du comité d'entreprise.

Mais cette position une fois adoptée, la logique doit conduire,
me semble-t-il, à choisir un même président pour le comité
d'entreprise et pour la commission économique . Cela découle des
analyses développées jusqu'à présent . Le président du comité
d'entreprise, le chef de l'entreprise, devrait présider également,
à mon avis, la commission économique . Tel est l'objet de l'amen-
dement . Que la présence du chef d'entreprise au sein de la
commission économique soit de nature à gêner les travaux de
celle-ci ou à intimider ses membres, je ne le pense pas : au
contraire, elle devrait permettre un dialogue particulièrement
fructueux pour l'ensemble de la communauté de travail.

D'ailleurs, le texte du Gouvernement exclut-il formellement
cette solution ? La commission économique est «présidée obli-
gatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou
du comité central d'entreprise a . Formellement, le chef d'entre-
prise est-il un membre titulaire du comité d'entreprise? J'en
arrive à me poser la question . En tout cas, diverses interpré-

Cations sent possibles . A priori, dans l'esprit de l'article L . 434-5,
cela ne me parait pas formellement exclu . Pour ma part, je
souhaiterais que la formule soit expressément prévue.

M. le président . La parole est à M. Micaux, pour défendre les
amendements n 270 et 355.

M. Pierre Micaux. La commission économique aura pour tache
de préparer les travaux du comité d'entreprise dans les domaines
économique et financier.

Or, au sein du comité, le chef d'entreprise ne manquera pas
d'être interrogé . C'est la raison pour laquelle, fort logiquement,
pour qu'il puisse répondre, nous souhaitons compléter le
deuxième alinéa de l'article L . 434-5 par les mots : le chef
d'entreprise, ou son représentant, peut assister aux réunions de
la commission économique.

D'autant plus que si la commission a un pouvoir d'analyse, elle
a également une vocation « de projection s . Il nous semble donc
non seulement logique, mais indispensable que l'employeur ou
son représentant, participe aux travaux de la commission
économique.

Tel est l'objet de ces deux amendements.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable.
Depuis tout à l'heure, deux logiques s'opposent : Celle qui

inspire le projet a reçu l'adhésion de la commission . Une commis-
sion économique, créée au sein du comité d'entreprise — celui-ci
présidé par le chef d'entreprise — est chargée de préparer les
travaux du comité. Il ne s'agit pas d'une instance de décision —
en tout cas, elle n'a pas à prendre des décisions identiques à
celles du comité d'entreprise . C'est pourquoi il n'y a pas de
raison pour qu'elle soit obligatoirement présidée par le chef
d'entreprise, ni même pour que ce dernier soit obligatoirement
présent . Si l'avis de la commission devait être affiné, je dirais
qu'il n'a pas non plus à en être exclu si la commission écono-
mique souhaite l'entendre, mais c'est autre chose, qu'il ne
convient pas de régler dans la loi . Nous sommes là dans le
domaine courant de l'activité des instances représentatives.

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

M. le ministre du travail . Défavorable.
Je n'ai rien à ajouter à oe qu'a dit le rapporteur, dont je

partage entièrement le point de vue.

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

M . Philippe Séguin . J'ai écouté avec une grande attention,
comme d'habitude, le rapporteur.

Il m'a semblé qu'il se prononçait contre mon amendement
n" 631, mais je n'ai pas la certitude que ses arguments allaient
contre les deux autres, les amendements n"' 270 et 355 . A la
limite, j'avais même eu l'impression qu'au moins à titre per-
sonnel il était prêt à s'y rallier, dans la mesure où l'amende-
ment n" 270, par exemple, contient exactement ce qu'il a dit:
le rapporteur ne s 'oppose pas à ce que le chef d'entreprise
puisse, éventuellement, présider, mais surtout assister aux réu-
nions de la commission économique.

Il ne serait pas nécessaire de le préciser dans la loi ? Que
diable! Souvenez-vous de la discussion du projet sur les droits
et libertés des collectivités locales ! Nous avons passé des heures
et des heures à discuter pour savoir si le préfet, commissaire
de la République, avait ou non droit d'entrée aux séances du
conseil général, et si ce serait par accord conjoint du président
du conseil général et du préfet, ou à la demande du Premier
ministre ...

A mon avis, de telles questions méritent d'être tranchées dans
la loi, et il existe des précédents . En tout état de cause, je retire
l'amendement n" 631, sous le bénéfice des explications données,
mais le vote de l'amendement n" 270, par exemple, ne me paraî-
trait pas en contradiction avec les idées de la commission et du
Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 631 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Nous avons employé plusieurs
fois dans le texte le verbe « pouvoir », et non e devoir » — le
chef d'entreprise «peut . faire ceci, le syndicat « peut,' faire
cela . Dans ce cas particulier, si nous employons le verbe « pou-
voir e, cela signifiera que le chef d'entreprise pourra tirer
argument du texte pour demander à assister à la réunion de la
commission . Je ne vois pas ce que la commission saurait lui
reprocher.

J'ai pris une précaution afin que, selon la commission, et
en gros, la majorité, il ne soit pas précisé que la commission
économique excluait définitivement le chef d'entreprise, ce der-
nier devenant en quelque sorte «interdit de séjour, . Si la
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La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. Le rapporteur va être content ! Cela
devient même suspect . Après un amendement rejeté, je défends
souvent un amendement qui répond exactement aux préoccupa-
tions qu'il vient d'émettre !

Je propose, en effet, d'écrire : la commission « peut » deman-
der à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant après accord
du chef d'entreprise . S'agissant du chef d'entreprise lui-même
la disposition est évidente : la commission « demandes à l'en-
tendre . La nécessité de son accord va de soi. Ce qui est vrai
du chef d'entreprise l'était du préfet ou du commissaire de la
République . Il n'est pas question que la commission économique

convoque » le chef d'entreprise — ménageons un peu les
formes.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Bien sûr, je suis d'accord
avec vous.

M . Philippe Séguin . En revanche, s'agissant des autres cadres,
supérieurs ou dirigeants, qui ne sont pas dans la structure du
comité d'entreprise et qui ne font pas partie de la commission
économique, il serait peut-être opportun que l'accord du chef
d'entreprise soit requis avant qu'ils ne se rendent devant la
commission économique, étant entendu que cet accord ne devrait
être qu'une simple formalité.

Considérons un exemple tiré du domaine parlementaire.
Actuellement, des commissions d'enquête fonctionnent . Elles sont
secrètes, certes, mais on croit savoir que si une commission
d'enquête souhaite entendre un fonctionnaire, il est d'usage que
ce dernier demande une autorisation au ministre dont il relève.
En tout état de cause, c'est ainsi que le Gouvernement actuel
voit les choses, j'ai cru le comprendre . Une procédure de ce
type devrait être instituée.

Tel est l'objet de l'amendement n° 632 qui prévoit la possi-
bilité pour la commission d'entendre les cadres supérieurs de
l'entreprise sur les sujets qui sont de leur compétence . Il me
semble bon de prévoir ces auditions, mais avec une petite
sécurité ou précaution, l'accord du chef d'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'avait pas
accepté cet amendement, l'expression « après accord du chef
d'entreprises lui ayant paru un peu restrictive.

Mais, je le reconnais volontiers, la discussion mériterait d'être
approfondie . En définitive, je serais prêt à m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

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

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

C'est ce qui explique que je me sois opposé tout à l'heure à
votre proposition, monsieur Séguin, qui visait à faire siéger
dans la commission économique des membres « extérieurs» au
comité d'entreprise.

Grâce à l'expertise prévue, et au biais proposé, la loi offre
à la commission la possibilité nouvelle et très importante d'avoir
une connaissance économique bien plus forte de la vie de
l'entreprise.

Je me rallie donc à votre amendement, mais en vous propo-
sant de le rectifier. Si l'assemblée en était d'accord nous pour-
rions préciser : la commission peut demander à entendre tout
cadre supérieur ou dirigeant « de l'entreprise ... s .

M. le président. Acceptez-vous cette rectification, mon-
sieur Séguin ?

M . Philippe Séguin. Oui, si elle peut simplifier les choses,
encore que la précision soit complètement superfétatoire, puis-
que le comité d'entreprise peut faire venir qui il veut dans
l'entreprise.

M . le ministre du travail . Mais pas la commission !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 632,
compte tenu de la rectification tendant à ajouter après le mot s
« dirigeant s, les mots : « de l'entreprise '.

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

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont 'présenté un amendement
n" 351 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-5 du code du travail :

« Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui
assiste le comité central d'entreprise ou à défaut le comité
d'entreprise. n

La parole est à M. Micaux.

M . Pierre Micaux . La commission économique n'étant créée que
dans les entreprises de plus de mille salariés, c'est en général
le comité central d'entreprise qui sera concerné.

Cette commission devant « voler assez haut s, puisque nous
proposions, à l'amendement n" 349, de lui soumettre les ques-
tions touchant à la productivité de l'entreprise et à sa compé-
titivité à l'intérieur de l'hexagone et par rapport à la concur-
rence internationale, c'est plutôt l'expert comptable du comité
central d'entreprise qui devrait participer à ses travaux que
l'expert attaché au comité d'établissement ou d'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . L'argument relatif au comité
central n'est pas tout à fait faux, mais il va de soi . Si la com-
mission économique est celle du comité d'entreprise, ce sera
l'expert du comité d'entreprise qui l'assistera . Mais si c'est celle
du comité central — éventualité prévue au premier alinéa de
cet article — ce sera évidemment l'expert du comité central.

Seulement, au-delà de cette subtibilité inutile, la commission
a surtout vu dans l'amendement présenté par M . Micaux la
eestriction qu'il implique en supprimant le recours aux autres
experts prévus à l'article 434-6 . C'est pourquoi elle a émis un
avis défavorable.

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

M. le ministre du travail . . Défavorable !

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

M . Pierre Micaux. Monsieur le rapporteur, nous ne supprimons
pas le recours à l'expert du comité d'entreprise puisqu'à la fin
de cet amendement, il est bien précisé : « . . . ou à défaut le
comité d'entreprise s.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Oui, mais les autres experts ?

M . Pierre Micaux . Nous essayons de travailler sérieusement
et de ne pas nous cantonner dans une opposition stérile . Je lis
cet amendement et je constate qu'il n'entraîne aucune sup-
pression.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 633, ainsi
rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L . 434-5 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante:

«Il est prélevé sur le crédit global d'heures prévu à
l'article L. 434-1 pour les comités d'entreprise .»

La parole est à M. Charié.

M . Jean-Paul Charié . Cet amendement répond à notre souci
de ne pas augmenter inconsidérément les charges de l'entre-
prise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Initialement, la commission
avait été sujette à quelques doutes devant la faiblesse du

commission économique juge utile la présence du chef d'entre-
prise à tel moment, elle saura bien le lui faire savoir . Voilà tout
ce que j'ai voulu dire.

Mais si nous écrivons que le chef d'entreprise « peut s asssister
aux réunions de la commission, le chef d'entreprise pourra se
prévaloir de la décision du législateur et se dire e donc, je peux
y aller s . Je tenais à préciser le sens de mes propos.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Robert Galley, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 632 ainsi rédigé :

• Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
ticle L . 434-5 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant :

« La commission peut demander à entendre tout cadre
supérieur ou dirigeant après accord du chef d'entreprise .>
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crédit d'heures offerte à la commission économique, mais le
Gouvernement, dans sa sagesse, l'a convaincue qu'il ne fallait
pas aller trop loin.

Cependant, quarante heures par an, ce n'est vraiment pas
excessif, surtout dans des entreprises de plus de mille salariés
où l'ensemble des institutions représentatives doit représenter
0,4 à 0,5 p . 100 des charges sociales . Alors vraiment, monsieur
Charié, ce que vous proposez est inacceptable.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets ùux voix l'amendement n" 633.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Séguin, Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 634, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 434-5 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant:

« Les conditions d'exécution du mandat des représentants
au comité d'entreprise prévues à l'article L .432-5 s'appli-
quent aux membres de la commission économique . Quiconque
aura manqué à ces obligations sera puni d'un emprisonne-
ment de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à
20 000 francs ou de l'une des deux peines seulement ; en
cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux
ans et l'amende à 40 000 francs . »

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié . Cet amendement rejoint notre souci
d'obliger les membres du comité d'entreprise et ceux de la
commission économique à respecter le secret professionnel.

Comme un manquement à cette règle de discrétion ne por-
terait pas seulement préjudice à l'entreprise mais hypothé-
querait par avance le bon fonctionnement ultérieur de la com-
missién économique, il y a lieu d'assimiler le niveau des peines
à celui prévu pour le délit d'entrave à l'article L. 236-2-2.

Peut-être allez-vous encore sourire, monsieur Coffineau ? Peut-
être allez-vous trouver cet amendement puéril ? Heureusement
pour nous, tout sera consigné au Journal officiel, et les Français,
les travailleurs jugeront s'il est puéril ou non.

Nous voulons que ce débat soit sérieux et nous n'insultons
personne en défendant l'intérêt des travailleurs et celui des
entreprises . Eh bien, si des membres de la commission écono-
mique profitaient de leurs fonctions pour abuser de la confiance
de leurs collègues en divulguant certaines informations, ils
remettraient en cause l'avenir de l'entreprise.

C'est pourquoi Ies peines prévues à l 'article L . 432-5 doivent
s'appliquer également aux membres de la commission éco-
nomique.

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

M. Michel Caffineau, rapporteur . Avis défavorable . Les mem-
bres de la commission devant nécessairement être membres
du comité d'entreprise, compte tenu des votes précédents de
l'Assemblée, il n'y a aucune raison de traiter les uns différem-
ment des autres.

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

M. le ministre du travail . Les membres de la commission
étant eux-mêmes membres du comité d'entreprise, ils sont soumis
aux contraintes et aux réserves liées à cette fonction.

J ' ajoute qu'ils devront percevoir leur désignation au sein de
la commission économique, comme une marque de confiance
supplémentaire impliquant un surcroît de responsabilité vis-à-vis
de l'entreprise.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 634.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 434-6 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 635
et 928, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 635, présenté par M . Séguin, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 434-6 du

code du travail :
« Dans les entreprises industrielles employant au moins

1000 salariés, une commission de la production et de la
productivité est créée auprès du comité d'entreprise ou
du comité central d'entreprise. Elle est chargée notamment
d'étudier l'évolution de la production et de proposer toute

mesure de nature à améliorer la productivité . Elle examine,
en particulier, les documents de nature à permettre une
comparaison de la productivité de l'entreprise avec ses
concurrents, sur le plan national et, le cas échéant, sur le
plan international.

s La commission de la production et de la productivité
comprend au maximum quatre membres représentants du
personnel, incluant 50 p . 100 de la catégorie des cadres.
Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité
central d'entreprise parmi leurs membres . Elle est présidée
obligatoirement par un représentant de la direction . La
commission de la production et de la productivité se réunit
au mains deux fois par an.

« Elle peut se faire assister par les experts choisis par
le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article
L . 434-7 (ancien article L . 434-6 du projet).

« Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres
de la commission de la production et de la productivité
le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite
d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures
par an . Ce temps leur est payé comme temps de travail
effectif .»

L'amendement n° 928, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 434-6 du
code du travail :

« Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-
comptable en vue de l'examen annuel des comptes prévus
à l'article L. 432-4 et lorsque la procédure de consultation
prévue à l'article L . 321-3 pour licenciement économique
d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en ouvre.

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre
dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès
aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

« Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins
300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à
l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à
l'article L . 432-2. Cet expert dispose des éléments d'infor-
mation prévus à ce même article.

« L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus
sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans
l'entreprise.

« Le recours à l'expert visé au troisième alinéa du présent
article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise
et les membres élus du comité. En cas de désaccord sur la
nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'éten-
due de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre
de ces questions, la décision est prise par le président du
tribunal de grande instance statuant en urgence . Ce dernier
est également compétent en cas de litige sur la rémuné-
ration dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier
alinéa du présent article.

« Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert
rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité
d'entreprise . L'expert choisi par le comité dispose des
documents détenus par le comité d ' entreprise . Il a accès
au local du comité et, dans des conditions définies par
accord entre l'employeur et les membres élus du comité, aux
autres locaux de l'entreprise . »

Sur cet amendement, M. Coffineau a présenté un sous-amende-
ment, n" 932, ainsi rédigé:

e Après le premier alinéa de l'amendement n" 928, insérer
le nouvel alinéa suivant:

« La mission de l'expert-comptable, définie par le comité
d'entreprise, porte le cas échéant sur tous les éléments
d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intel-
ligence des comptes et à l'appréciation de la situation de
l'entreprise . »

J'informe d'ores et déjà l'Assemblée que l'adoption de l'amen-
dement n" 635 de M. Séguin ou de l'amendement n" 928 du
Gouvernement, qui proposent une rédaction globale "le l'arti-
cle L. 434-6 du code du travail, feraient tomber tous les
amendements déposés sur cet article à l'exception des amen-
dements n"' 360, 645 rectifié, 646, 361 et 496, qui tendent à le
compléter.

La parole est à M . Séguin pour soutenir l'amendement n" 635.

M. Philippe Séguin. Monsieur le président, je m'étonne de
la mise en discussion commune des amendements n" 635 et 928.
Je veux bien croire qu'ils auraient tous deux pour effet de faire
tomber les amendements qui suivent, encore que ce soit douteux
pour l'amendement n° 635, mais je ne vois vraiment pas ce que
ces amendements ont de commun ou de contradictoire .
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M . le président. Ils proposent tous deux une rédaction globale
de l'article . Donc, ils s'excluent.

M . Philippe Seguin . Mais pas du tout ! Je crains qu'on n'ait
fait un contresens sur mon amendement, qui tend à compléter
le projet de loi . Cela peut étonner de la part d'un membre du
groupe du rassemblement pour la République, et j'expliquerai
dans quelles conditions je l'ai déposé, mais il n'a strictement
rien à voir avec l'amendement n" 928, puisqu'il ne traite pas de
la commission économique.

M. le président . Votre amendement est peut-être mal rédigé,
mais il propose bel et bien une nouvelle rédaction globale de
l'article L . 434-6, comme en témoigne la première phrase.

M . Philippe Séguin. Cet amendement tend à une nouvelle
rédaction de l'article L . 434-6 dans la mesure où il fallait bien
que je le « raccroche a à un article existant pour qu'il soit
recevable . Mais il traite d'un tout autre problème que le texte
proposé par le Gouvernement pour cet article.

M. le président. Dans ces conditions, disons que votre amen-
dement, s'il était adopté, viendrait après l'article L. 434-5 du
code du travail.

M . Philippe Séguin . En effet, monsieur le président . Je vous
remercie de clarifier ainsi le débat.

M. le président . L'amendement n" 635 est donc ainsi rec-
tifié :

« Après l'article L .434-5 du code du travail, insérer le
nouvel article suivant : . . . » (Le reste sans changement .)

M . Philippe Séguin . J'ai déposé cet amendement à titre per-
sonnel : les quolibets éventuels doivent donc être lancés à moi
seul et non au groupe auquel j'appartiens.

ll :.ns les entreprises concernées par la création de la commis-
sion éc o nomique, c'est-à-dire employant plus de mille salariés
— je précise pour ma part : «les entreprises industrielles s —

je propose de créer également une commission de la production
et de la productivité.

Dc quoi serait chargée cette commission ? D'étudier l'évolution
de la production . de proposer toutes mesures de nature à amé-
liorer la productivité de l'entreprise, d'examiner — disposition
parallèle à celle que nous avons retenue pour la commission
économique — les documents susceptibles de permettre une
comp :o•aison de la productivité (le l'entreprise avec celle de ses
concurrents, aussi bien au niveau national qu'international.

Cette commission comprendrait quatre membres représentants
du personnel, dont 50 p . 100 de la catégorie des cadres, qui
seraient désignés par le comité d'entreprise ou le comité central
parmi leurs membres. Vous constaterez le parallélisme des
formes.

Elle serait présidée obligatoirement par un re présentant de
la direction . Elle se réunirait au moins deux fois par an comme
la commission économique . Elle pour rait également se faire
assister par les experts choisis par le comité d'entreprise.

Je prévois de la niéme façon que le chef d'entreprise serait
tenu de laisser aux membres de la commission de la production
et de la productivité le temps nécessaire pour tenir leurs
réunions dans la limite d'une durée globale qui ne pourrait
excéder quarante heur es par an . Pour quat re membres, on
aboutir .iit donc à un total de 160 heures par an pour une entre-
prise de 1000 salariés, ce qui me parait tout à fait raisonnable,
surtout compte tenu des résultats que l'on pourrait en escompter.

M . Michel Coffineau, rapporteur . C'est à M. Charié qu'il faut
le dire!

M . François d'Aubert. C'est de la productivité qu'il s'agit, mon-
sieur le rapporteur !

M . Philippe Séguin . Je crois en effet que les problèmes de
la production et de la productivité sont particulièrement inté-
ressants . J'ai eu l'occasion de préciser dans la discussion géné-
rale que, selon nous, il convenait de mieux faire participer les

cariés à l'activité (le l'entreprise . Il est vrai que la commission
économique peut être une manière de répondre à cette préoc-
cupation, mais je crois que, compte tenu des objectifs qui lui
sont assignés, la commission de la production et de la produc-
tivité y répond mieux encore.

L'entreprise est à la fois un lieu de production et une commu-
nauté d'hommes ; c'est une communauté solidaire . Qu'est-ce qui
appelle davantage une réflexion solidaire que les questions de
production et de productivité, c'est-à-dire celles dont dépend le
développement et le progrès de l'entreprise ?

C'est pourquoi, nues chers collègues, j'ai pris la liberté de
présenter cet amendement.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission s'oppose à cet
amendement, car elle a le sentiment que les taches définies
par M. Séguin peuvent, si on l'estime nécessaire, être accom-
plies par la commission économique . Je ne vois donc pas de
raison de créer une commission supplémentaire, dotée au demeu-
rant d'un crédit d'heures fort généreux : quatre fois quarante
heures.

A moins qu'il n'y ait une autre explication . Par exemple, la
reprise, sous un autre nom, d'une situation existante.

M. Philippe Séguin. Qu'entendez-vous par là ?

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

M . le ministre du travail . Monsieur Séguin, je crois discerner
dans votre proposition certains aspects qui ne me sont pas
inconnus.

Quoi qu'il en soit, la réforme des attributions du comité d'en-
treprise, l'accroissement de ses informations, la création de la
commission économique, toutes ces dispositions que l'Assem-
blée a votées montrent que, pour nous, l'économie est un
tout qui prend en compte les problèmes de production, de
productivité, (le situation, que ce soit dans la branche, sur le
plan national ou sur le plan international . La commission que
vous souhaitez créer est donc superfétatoire.

En fait, votre orientation est celle de la productivité et de la
compétitivité . Mais la législation d'ensemble que nous pro-
posons n'a pas négligé cette dimension, bien au contraire.
Elle prend en compte tous les aspects de la vie de l'entreprise.

Je reproche à votre amendement de traduire une vision exces-
sivement productiviste des choses, alors que nous avons pris
tous les textes nécessaires pour développer des solidarités et
des dynamismes susceptibles d'apporter une dimension nouvelle
à l'entreprise.

Point n'est donc besoin (le cette proposition, dont j'ai com-
pris qu'elle était personnelle.

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

M. Philippe Séguin. Monsieur le ministre, vous me (lites que
vos propositions sont bien meilleures . Mais la mienne n'est
pas exclusive de celles que vous avez formulées au sujet du
comité d'entreprise et de la commission économique . Elle les
complète.

Ensuite, vous me répliquez que la commission économique
fera exactement ce que je suggère . Pardonnez-moi, mai :; elle ne
le fera pas.

M . le ministre du travail . Qu'en savez-vous ?

M. Philippe Séguin . J'ai eu l'occasion d'observer, en toute
modestie, le fonctionnement de certains comités d'entreprise
et cela me laisse quelque peu augurer de la manière dont les
choses se passeront.

D'abord, vous prétendez avoir pris en compte nues préoccu-
pations . Mais non ! Vous avez refusé tout à l'heure uo amen-
dement de M . d'Aubert qui visait à compléter l'article L . 434-5
pour donner mission à la commission économique d'examiner
les problèmes de production et de productivité . S'il avait été
adopté, j'aurais pu retirer le mien, mais il ne l'a pas été.

Quelles vont être, monsieur le ministre, les tentations de la
commission économique ? Vous les connaissez parfaitement.

Dans le meilleur des cas, la commission économique se
comportera comme un comité d'alerte, c'est-à-dire qu'elle ras-
semblera des hommes auxquels on adressera le reproche, en cas
(le difficultés économiques et financières de l'ent r eprise, de
ne pas les avoir signalées à temps . Dans le meilleur des cas,
je le répète, elle sera donc une sorte d'observatoire sur l'évo-
lution de l'économie pour tenter de discerner les dangers qui
peuvent la menacer et les difficultés qui pourraient survenir.
Ce rôle est certes très utile mais il ne permettra pas à la
commission économique de prendre en considération les pro-
blêmes de production et de productivité.

Dans la pire des hypothèses — vous savez bien qu'elle se
produira et d'ailleurs les deux hypothèses ne sont pas forcé-
ment contradictoires ni exclusives l'une (le l'autre — la commis.
sien économique sera un organisme de surveillance du chef
d'ent r eprise et de sa hiérarchie.

Voilà la destinée la plus probable de cette commission . Ne
serait-elle d'ailleurs qu'un comité d'alerte, un observatoire éco-
nomique et financier qu'elle serait déjà fort utile . Mais relisez
bien les rédactions proposées pour l'article L . 434 . 6 et sur t out
pour l'article L. 434-5 . Je ne crois pas que ces textes soient de
nature à donner aux membres de la commission économique
le sentiment d'être investis (l'une mission particulière en matière
d'amélioration de la productivité et de valorisation (le la pro-
duction . Ils ne se sentiront nullement concernés en la matière .
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C'est po .u•quoi je crois qu'il fallait, au moins à tit r e subsi-
diaire — M . François d'Aubert ne m'en voudra pas d'employer
cet adjectif — viser expressément dans le texte les problèmes
de production et de productivité et, à titre principal, créer une
instance particulière . Il ne s'agit nullement de rechercher un
moyen de légitimer les cadences infernales ou d'autres pro-
cédés du même genre ; il s ' agit simplement de donner de nou-
veaux moyens aux salariés . Vous avez implicitement admis cette
idée, puisq ue vous n'avez pas touché — cela m'a d'ailleurs un
peu étonné — à la disposition du code du travail qui prévoit
que l'on peut récompenser le salarié qui a eu une bonne idée.
Cela est fort bien et j'aimerais que tout le monde soit aussi
conv aincu que vous de l'utilité de cette formule . Malheureuse-
ment de multiples exemples . y compris clans des entreprises
nationales, nous laissent à penser que vous n'êtes pas tout à
fait suivi en la matière . Mais si vous avez décidé de conserver
cette disposition, c'est bien parce que vous reconnaissez que
les salariés peuvent apporter quelque chose . Dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas leur donner les moyens d'apporter leur
contribution à l'effort de productivité, à l'effort de réflexion
sur l'amélioration de la production"

Mon amendement n" 635, male s'il est personnel — mais
vous nous avez assez reproché de ne présenter aucune propo-
sition . pour ne pas m'en vouloir d'en émettre une, même si
elle vous parait originale, voire personnelle — n'a pas d'autre
but ; croyez bien qu'il n'y a là aucune arrière-pensée.

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

M . le ministre du travail . Je tiens à rappeler que les nou-
velles attributions que l'Assemblée a déjà accepté de donner
au comité d'entreprise prennent en compte, en particulier, la
dimension technologique, les résultats des entreprises . la situa-
tion des entreprises sur le marché national et international
dans la branche, l'évolution de la productivité ; tout cela est
déjà concerné par le texte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 635, rectifié.
(L'amendement n'est pus adopté .)

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

M. Claude Evin, président de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales. Je demande la parole.

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

M. Claude Evin, président de la commission . J'avais convoqué
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour
dix-neuf heures trente, niais je dois informer l'Assemblée que,
cette réunion ne semblant plus nécessaire, j'ai décidé de
l'annuler.

2' SEANCE DU 7 JUIN 1982

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu (le M . le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des relations avec le Parlement la lettre suivante :

Paris, le 7 juin 1982.
Moneieur le président,

J 'ai l'honneur de vous faire connaitre qu 'en application de l' arti-
cle 48 de la Constitution et de l 'article 89 du règlement de l 'Assem-
blée, le Gouvernement apporte à l 'or dre du jour des travaux de
l ' Assemblée les modifications suivantes :

La discu„ion du rapport de la commission mixte paritaire sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
droits et obligations des locataires et des bailleurs est retirée de
la séance du mardi matin 8 juin et reportée au niera di 9 juin
après-midi.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

- 3 —

RENONCIATION A UN AVIS

M . le président . J'informe l'Assemblée que la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République déclare renoncer à donner son avis
sur le projet de loi portant réfor me de la planification (n" 909).

M. Philippe Séguin . Tiens !

M . François d'Aubert. Bravo pour M. Rocard !

- 4

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures tr ente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 744 rectifié relatif au développement des institutions
représentatives du personnel (rapport n" 832 de M . Michel Coffi-
neau, au nom ale la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

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

Louis JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Lundi 7 Juin 1982.

Sur l ' amendement n°

SCRUTIN

	

(N°

	

313)

des affaires culturelles

Delisle.
Deniau.
Denvers.
Deprez.

Gate].
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin .

La combe (Jean).
La Combe (René).
Lafleur.
Lagorce (Pierre).142 de la commission

à l 'article 26 du projet de loi relatif au développement des insti- Derosier. Germon . Laignel.
Dosa nlls.
Deschaux-Beaume .

Giovannelli.
Gissiuger.

Lajoinie.
Lambert.tutions représentatives du

	

personnel .

	

(Art . L .

	

434-5 du code

	

du
travail :

	

dans les

	

entreprises

	

occupant

	

au

	

moins

	

mille

	

salariés, Desgrauges . Goasdult. Lancien.
tune commission économique est créée auprès du comité d ' entre- Dessein. Godefroy (Pierre) . Lareng (Louis).

Destrate.
Dhaille.
Delle .

Godfrain (Jacques).
Mme Goeuriot.
Gorse .

Lassale.
Laurent (André).
Lauriol.

prise ou d'établissement .)

Nombre des votants 	 487
Dominatf.
Dousset .

Goulet.
Gourmelon.

Laurissergues.
Lavédrine.Nombre des suffrages

	

exprimés	 497
Majorité absolue	 244 Douyère . Goux (Christian) . Le Baill.

Pour l'adoption 	 0 Drouin.
Dubedout.

Gouze (Hubert).
Gonzes (Gérard) .

Le Bris.
Le Coadie.

Contre Ducoloné . Grézard . Mme Lecuir.	 487

L'Assemblée nationale
Dumas (Roland).
Dumont (Jean•Loulsl .

Grussenmeyer.
Guichard.

Le Drian.
Le Foll.n'a pas adopté.

Cassaing.

Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Ducat f Dur.
Durand (Adrien).

Guident.
Guyard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Haesebroeck .

Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.MM .

Ont votée contre :

Bergelin.
Adevah-Poeuf . Bernard (Jean) . Castor . Durbec. Hage. Lengagne.
Alaize . Bernard (Pierre) . Cathala . Durieux (Jean-Paul) . Mme Haliml . Leonetti.
Alfonsi. Bernard (Roland) . Caumont (de) . Duromée . Hamel . Léotard.Alphandery. Berson (Michel) . Ca veillé . Duroure. Hamelin . Lestas.
Anciant . Bertile. Césaire . Dure . Mine Harcourt Ligot.
Ansart. Besson (Louis). Chaban-Delmas. Durupt . (Florence d ' ). Lipkowskl (da).
Ansquer . Bigeard. Mme Chaigneau. Duta rd . Harcourt Loncle.
Asensi . Billardon. Chanfrault. Escutie . (François d') . Lotte.
Aubert (Emmanuel). Billon (Alain) . Chap ais . Esdras . Mme Hauteclocque Luisi.Aubert (François d'). Birraux. Charié. Estier. (de). Madelin (Alain).
Audinot. Bizet. Charles. Evin . Hautecoeur. Madrelle (Bernard).Aumont. Bladt (Paul). Charpentier. Falala . Haye (Kléber). Mahéas.
Badet. Blanc (Jacques) . Charzat . Faegaret . Hermier. Maisonnat.Balligand . Boche) (Jean-Marie). Chasseguet. Faure ,Maurice) . Mme Iiorvath . Malandain.
Bally. Bocquet (Alain). Chaubard . Fèvre . Hory. Maigres.Balmigère. Bois. Chauveau . Mme FIévet . Houteer . Malvy.Bapt (Gérard) . Bonnemaison. Chénard. Fillon (François) . Huguet. Marcellin.
Bardin . Bonnet (Alain) . Chevallier. Fleury . Hunault . Marchais.
Barnier. Bonnet (Christian) . Chirac . Floch (Jacques) . Huyghues Marchand.
Barre. Bonrepaux. Chomat (Paul) . Florian . des Etages . Marcus.Barrot . Borel. Chouat (Didier) . Flosse (Gaston) . Ibanès. Marette.
Barthe. Boucheron Clément . Fontaine . Inchauspé . Mas (Roger).Bartolone. (Charente) . Coffineau. Forgues . Istace . Masse (Marius).
Bas (Pierre) . Boucheron Cointat. Forni. Mme Jacq (Marie). Massion (Marc).
Bassinet. (111e-et-Vilalne). Colin (Georges) . Fossé (Roger) . Mme Jacquaint. Masson (Jean-Louis).
Bateux. Bourg-Broc. Collomb (Gérard) . Fouchier. Jagoret . Massot.
Battist. Bourguignon . Colonna . Fourré. Jalton. Mathieu (Gilbert).
Baudouin . Bouvard. Combasteil. Foyer. Jans. Mauger.
Baumel. Draine. Mme Conunergnat . Mme Frachon . Jarosz. Maujoilan du Gasset.Bayard . Branger. Cornette . Mme Fraysse•Cazalis. Joie . Mayoud.Baylet. Brin! (Benjamin). Corrèze. Frêche. Josephe. Mazoin.
Bayou . Briand . Couillet . Frédéric-Dupont. Jospin . Médecin.
Beaufils. Briane (Jean) . Couqueberg . Frelaut . Josselin. Méhaignerie.
Beaufort. Brocard (Jean) . Cousté . Fuchs . Jourdan . Mellick.
Bêche . Brochard (Albert) . Couve de Murville . Gabarrou . Journet. Menga.
Becq . Brune (Alain).

	

. Oeillet. Gaillard . Joxe. Mercieca.
Bégault. Brunet (André) . Darinot . Gallet (Jean) . Julia (Didier) . Mesmin.
Beix (Roland) . Brunhes (Jacques) . Dassault . Galley (Robert) . Julien. Messaner.Bellon (André). Bustin. Dassonville . Gallo (Max) . Juventin . Mestre.
Belorgey . Cabé. Debré. Gantier (Gilbert) . Kaspereit . Metais.
Beltrame . Mme Cacheux. Defontaine . Gamin . Koehi. Metzinger.
Benedetti . Cambollve . Dehoux . Gaenendia . Krieg . Micaux.
Benetière . Caro . Delanoé . Garrouste. Kucheida . Michel (Claude).
Benoist. Carrez . Delatre . Gascher . Labnzée . Michel (Henri).Benouvilte (de). Cartelet . 'Delehedde. Mme Gaspard . Labbé. Millon (Charles).Beregovoy (Michel). Cartraud . Delfosse. Gastines (de) . Laborde. Mlossec.
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Mme Missoffe .

	

Pons .

	

Sergheraert.
Mitterrand (Gilbert) . Poperen . Mme Sicard . N'a pas pris part au vote:
Mocoeur . Porel li . Soisson.
Montdargent. Port h ea ult. Souchon (René) . M. Nucci.
Mine Mora Pourchon. Mine Sou..

(Christiane). Prat. Soury. Excusé ou absent par congé:
Mnie Moreau Préaumont (de) . Sprauer.

(Louise) . Proriol . Stasi . (Application de l' article 16 .2, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Moreau (Paul). Prouvost (Pierre). Stirn.
Mortelette . Proveux (Jean) . Mme Sublet . M . Sauvaigo.
Moulinet . Mme Provost (Éliane) . Suchod (Michel).
Moutoussamy. Quey

ès
ranne. Sueur . N ' ont pas pris part au vota:

Narquin. Quil . Tabanou.
Natiez . Ravassard. Ta ddei. M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Jean-
Mine Neiertz . Raymond . Tavernier. Pierre Michel, qui présidait ta séance.
Mine Ne roux . Raynal . Testu.
Nilès. Renard . Théaudin.
Noir. Renault . Tiberi.
Notebart. Richard (Alain) . Tinseau.
Nungesser. Richard (Lucien). Ton d on . ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Odru. Rieubon. Toubon.
Oehler. Rigal. Tourné.
Olmeta . Rigaud . Mmc Toutain.
Ornano (Michel d'). Rimbault. Tranchant . Groupe socialiste (285) :
Ortet . Robin . Vacant . Contre : 282 ;
Mme Osselin . Rocca Serra (de). Vadepied (Guy).
Mme Patrst . Rodet . Valleix . Non-votants : 3 : MM. Mermaz (président de l ' Assemblée nationale),
Patriat (François). Roger (Emile). Valroff. Michel (Jean-Pierre)

	

(président de séance), Nucci.
Pen (Albert) . Roger-Machart. Vennin.
Pénicaut . Rossinot. Verdon . Groupe R .P .R . (90) :Perbet . Rouquet (René) . Vial-Massat.
Péricard . Rouquette (Roger). Vidal (Joseph) . Contre : 89;
Pernin . Rousseau. Villette.
Perrier. Royer. Vivien (Alain) . Excusé : 1 : M. Sauvaigo.
Perrut . Sablé . Vivien (Robert-
Pesce . Sainte-Marie. André). Groupe U . D. F . (63) :
Petit (Camille) . Santnarco . Vouillot.
Peuziat . Santa Cruz. Vuillaume. Contre : 63.
Peyrefitte. Santons. Wacheux.
Philibert. Sant : ot . Wagner.
Pidjot. Sapin. Weisenhorn . Groupe communiste (44) :
Pierret. Sarre (Georges). Wilquin. Contre : 44.Pignion . Sautier. Wolff (Claude).Pinard.
Pinte .

Schiffier.
Schreiner. Wontns. Non-inscrits (9) :

Pistre. Séguin . Zarka.
Plauchou. Seitlinger. Zeller. Contre : 9 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hory, Hunault, Juven-
l'oignant. Sénés .

	

( Zuccarelli . tin, Royer,

	

Sergheraert, Zeller .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

