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PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

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

-1—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Alain Madelin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Alain Madelin . En fin de matinée, M. le ministre chargé
des relations avec le Parlement nous a fait connaître que l'ordre
du jour de ce soir serait complété par le projet de loi concernant
les négociations collectives.

Or les représentants de l'opposition et ceux de le majorité
s'étaient entendus sur un ordre du jour qui avait été établi de
telle sorte que nos travaux puissent tenir dans un calendrier bien
défini . C'est ainsi qu'il a été décidé d'un commun accord, au cours
de la dernière conférence des présidents, de terminer aujour-
d'hui le texte dont nous allons re prendre la discussion et de
n'aborder que demain le projet relatif aux négociations col-
lectives . Ceux de nos collègues qui ont été chargés d'intervenir
sur ce dernier texte ont alors pris leurs dispositions en fonction
de cet accord. Ils ont donc prévu de ne venir que demain pour
débattre de ce projet.

C'est donc avec stupeur, que dis-je ! avec indignation (sourires),
que nous avons appris que l'ordre du jour de l'Assemblée a été
modifié . Faire précéder le débat sur un projet relatif à la
politique contractuelle par la rupture d'un contrat passé entre
la majorité et l'opposition augure bien mal de la suite de la
discussion !

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je vous
demande de transmettre notre protestation à la conférence des
présidents de ce soir afin que le texte relatif aux négociations
collectives ne puisse être discuté qu'à partir de demain, confor-
mément à ce qui avait été initialement décidé.

M. le président. Monsieur Alain Madelin, je ne sais pas si
le Gouvernement, qui vous a entendu, souhaite vous répondre,
mais je 'ne manquerai pas, lors de la conférence des présidents,
de faire état de vos observations . Le président de votre groupe,
qui y siège, s'en fera certainement aussi l'écho.

La parole est à M. le ministre du travail.

M . Jean Auroux, ministre du travail . Monsieur le président,
le Gouvernement n'a pas examiné cette proposition.

En tout cas, monsieur Madelin, elle montre bien l'inconvénient
de la rupture des contrats, y compris de travail . (Sourires.)
Je vous demande cependant de nie laisser un peu de temps
pour réfléchir et prendre quelques contacts. Je vous répondrai
avant la fin de cette séance.

M . Alain Madelin. Merci, monsieur le ministre.

DEVELOPPEMEN'i 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 dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
au développement des institutions représentatives du personnel
(n"^ 744 rectifié, 832).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et s'est arrêtée, dans l'article 30, à l'amendement n" 743.

Article 30 (suite).
M . le président. Je rappelle les termes de l'article 30:
e Art . 30. — Il est ajouté au titre III du livre IV du code du

travail un chapitre IX ainsi rédigé :

e CHAPITRE IX

e Comité de groupe.

e Art. L . 439-1 . — Un comité de groupe est constitué au
sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application
du présent chapitre, société dominante, et les filiales de
celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n" 6G-537 du 24 juil-
let 1966, dont le siège social est situé sur le territoire français.

e Font également partie du groupe, au sens du présent cha•
pitre, celles des entreprises définies à l'article 355 de la loi
précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu
l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre . La
demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entre-
prise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un
délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée . Lorsque,
du fait, notamment, de l'existence d ' administrateurs communs,
de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la parti-
cipation financière, de l'existence d'un accord conclu en appli-
cation de l'article L . 442-6, paragraphe 2, du présent code ou
de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les
relations entre les deux sociétés présentent un caractère de
permanence et d'importance qui établit l'existence d'un
contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et
l 'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble
économique, le chef de l ' entreprise dominante ne peut rejeter
la demande dont il est saisi.

Amendement
le rapporteur,

Article 31 (p. 3118).
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« En cas de refus, le comité d'entreprise ou les organisations M. Francisque Perrut. Juridiquement, le ternie « sociétés s est
syndicales représentatives dans l'entreprise considérée peuvent préférable au mot

	

«entreprises»

	

qui nous semble

	

mal choisi.
porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège D'ailleurs, dans l'article 355 du code de commerce c'est bien le
de la société dominante . terme « sociétés s qui figure et non celui d ' « entreprises s.

« La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux M . le président . La parole est à M. le rapporteur de la com-deux
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entre

	

les deux sociétés faitpremiers
l'objet

	

d'une

	

information

	

préalable

	

et

	

motivée
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au mission
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sociales.

comité d'entreprise de la société concernée . Celle-ci cesse d'être M. Michel Coffineau, rapporteur.

	

Il s'agit d'un amendement
prise en compte pour la composition du comité de groupe . de bon sens sur lequel la commission s'en remet à la sagesse

« Lorsque

	

le

	

comité

	

de

	

groupe est

	

déjà

	

constitué,

	

toute de

	

l 'Assemblée.
entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon
directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers
alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la
constitution du comité de groupe lors du renouvellement de
celui-ci.

« Art . L . 439.2. — Le comité de groupe reçoit des informa-
tions sur l'activité, la situation financière et l'évolution de
l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le
composent . Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des
comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du com-
missaire aux comptes correspondant.

« Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des
perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.

« Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-
comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
L'ex p ert-comptable peut prendre connaissance des livres comp-
tables énumérés par les articles 8 et suivants du code du
commerce pour toutes les entreprises représentées au comité
de groupe.

« Art . L . 439-3. — Le comité de groupe est composé, d'une
part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant,
••ssisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative
et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises
constituant le groupe.

« Sauf accord, le nombre des représentants du personnel ne
peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le nombre des entreprises constitutives du groupe ne
dépasse pas ce maximum, chaque entreprise doit être représen-
tée au comité de groupe . Dans la même limite, la totalité ou
certaines des entreprises du groupe, retenues par ordre décrois-
sant d'effectifs, peuvent disposer au plus d'un second repré-
sentant.

« Les représentants du personnel sont désignés par les organi-
sations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités
d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises
du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.

« Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti
entre les élus des différents collèges électoraux proportionnel-
lement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges
affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu ' elles ont
obtenus dans ces collèges . Il est fait application du système
de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

e Cette désignation est opérée tous les deux ans.
« Art . L . 439.4. — Le comité de groupe est présidé par le chef

de l'entreprise dominante ou son représentant.
a II est procédé par le comité de groupe à la désignation,

à la majorité des voix, d 'un secrétaire pris parmi ses membres.
« Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur

convocation de son président.
s L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire

et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la
séance.

« Le temps passé par les représentants du personnel aux
séances du comité de groupe leur est payé comme temps de
travail effectif.

e Art . L . 439-5. — Le comité de groupe doit être constitué et
réuni pour la première fois, à l'initiative de la société domi-
nante, dès que la configuration du groupe a été définie en
application des dispositions de l 'article L . 439-1, soit à la suite
d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une
décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant
la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision
de justice. »

ARTICLE L. 439-1 DU CODE DU TRAVAIL

(suite)

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 amen-
dement n" 743 ainsi rédigé:

e Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l ' article L . 439-1 du code du travail, substituer
aux mots ; «entreprises définies», les mots : «sociétés
définies s.

La parole est à M. Perrut .

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

M . Jean Auroux, ministre du travail . Conformément à l 'esprit
d'ouverture qu'il n'a jamais abandonné, le Gouvernement est
favorable à cet amendement . (Rires et exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
nient pour la République .)

M. Francisque Perrut. Nous sommes comblés !
M. le président . Je mets aux voix l' amendement n" 743.
(L'amendement 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 W. 742 ainsi rédigé :

a Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 439-1 du code du travail, après les
mots : « loi précitée s, insérer les mots : e et détenues par
la société dominante depuis vingt-quatre mois au moins s.

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut. Je ne sais si nous bénéficierons de la
même compréhension tout au long de l'après-midi.

M . Philippe Séguin . Cela m'étonnerait !

M . Francisque Perrot. En tout cas, la séance s'engage sous
les meilleurs auspices.

Nous avons déjà eu l'occasion de débattre ce matin du pro-
blème traité par l'amendement n" 742 . En effet, certaines prises
de participation peuvent n'avoir — même lorsqu'elles sont majo-
ritaires — qu'une durée très limitée ou un caractère ponctuel.
Tel est le cas en particulier pour certaines opérations réalisées
par des banques ou des établissements financiers.

Il convient donc de faire en sorte que le texte ne prenne
en compte, dans la notion de groupe, que des filiales dignes
de ce nom, c'est-à-dire de celles qui sont réellement intégrées,
pour une longue durée, à la société dominante.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Si tous les amendements de
l'opposition étaient progressistes, la commission aurait grand
plaisir, sinon à émettre un avis favorable, du moins à s'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée . Malheureusement cet
amendement est restrictif et l'Assemblée a déjà rejeté un amen-
dement de même nature ce matin.

En conséquence, la commission est hostile à cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à cet amendement dont il a déjà été débattu.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 742.
(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" 744 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 439-1 du code du travail, substituer
aux mots : e entreprise dominante s, les mots : « entreprise
mère ou détentrice de participations e.

La parole est à M. Perrot.

M. Francisque Perrut. Cet amendement tend à supprimer la
notion de domination pour la remplacer par une formule beau-
coup plus juridique qui correspondrait mieux à l'objet de l'alinéa.
En effet, la notion de domination d'une entreprise par une autre
est inconnue du droit positif français et ce présent projet de loi
utilise ce concept sans en donner de définition . Une telle situation
peut être porteuse de difficultés d'interprétation et susceptible
de susciter des incertitudes juridiques.

C 'est la raison pour laquelle il nous semble préférable de
recourir aux notions d'entreprise mère et de prise de participa-
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tions qui sont habituelles et clairement définies tant par le
droit des sociétés que par la doctrine et la jurisprudence.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable, comme pour un
amendement identique qui a déjà été rejeté ce matin.

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

M. le ministre du travail . Nous avons en effet déjà débattu
de ce problème.

Il est certes exact que le droit antérieur — j'allais dire
passé — ne prenait pas en compte cette notion d'entreprise
dominante . Or nous voulons justement créer un nouveau droit
et c'est sur ce point que porte le débat.

Par conséquent, je tiens à ce que l'on conserve dans le
texte l'expression «entreprise dominante » . J'aurai la même
position sur les prochains amendements tendant à l'éliminer,
car il faut que la réalité dans laquelle certaines entreprises
contrôlent la vie et le devenir d'autres entreprises soit par-
faitement éclairée par cette notion dont je conviens qu'elle est
nouvelle, monsieur Perrut, et qu'elle puisse par 1à même quelque
peu vous surprendre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 744.
(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 peur la démocratie française ont présenté un
amendement n" 745 ainsi rédigé :

«Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 439.1 du code du travail, substituer
aux mots : «entreprise dominante », les mots : «entre-
prise détentrice de la participation ».

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut. Je retire cet amendement, monsieur le
président, ainsi que l'amendement n" 738.

M. le président. L'amendement n° 745 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° 738
ainsi rédigé :

«Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 439-1 du code du travail, substituer au mot : « domi-
nante », le mot : « principale ».

Cet amendement est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques n" 747 et 751.

L'amendement n" 747 est présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lau-
riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amendement
n" 751 est présenté par MM. Charles Millon, Perrut, Francis
Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer la troisième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 439-1 du code du travail . »

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n° 747.

M. Philippe Séguin . Le deuxième alinéa du texte proposé
pour l ' article L .439.1 pose un problème, au moins de présen-
tation compte tenu de la rédaction du début du .troisième
alinéa. Sa troisième phrase indique en effet : « Lorsque, du fait,
notamment, de l'existence d ' administrateurs communs, de l'éta-
blissement de comptes consolidés, du niveau de la participation
financière, de l'existence d'un accord conclu en application de
l'article L .442 .6, paragraphe 2, du présent code ou de l'ampleur
des échanges économiques et techniques, les relations entre les
deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'impor-
tance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société
dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de
l'autre à un même ensemble économique, le chef de l ' entreprise
dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi . » C'est
clair, c'est net, c'est affirmatif . Or l'alinéa suivant commence
par les mots : «En cas de refus , alors que tout refus vient
d'être formellement exclu !

En réalité, ce troisième alinéa se rapporte au cas visé par
les deux premières phrases du deuxième alinéa : «Font égale-
ment partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des
entreprises définies à l'article 355 de la loi précitée dont le
comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit

groupe à l'exclusion de tout autre . La demande est transmise
par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef
de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait
connaitre sa décision motivée . » C'est à cet endroit que devrait
donc être placé l'alinéa qui commence par les mots : « En cas de
refus » et non après une phrase où le refus est> par définition,
exclu.

Dans un premier temps, je suggère donc à l'Assemblée de
supprimer la troisième phrase du deuxième alinéa afin que le
troisième alinéa remonte ipso facto, quitte à ce que, dans un
deuxième temps, le Gouvernement dépose — ce que je ne puis
faire — un amendement tendant à rétablir la phrase commen-
çant par les mots : «Lorsque du fait, notamment, de l'existence
d'administrateurs communs », immédiatement après le troisième
alinéa.

Ainsi, il n'y aurait plus de risque d'incompatibilité entre les
deux dispositions auxquelles j'ai fait allusion.

M. le président. La parole est à M. Perrut, pour défendre
l ' amendement n" 751.

M. Frane!sque Perrut. Cet amendement étant identique à
l'amendement n" 747, je m'en rapporte aux arguments qui
viennent d'être développés par notre collègue M . Séguin.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Il n'est
pas q uestion de supprimer des phrases qui constituent le corps
même de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Les motifs rédactionnels, qui pour-

raient être légitimes, de M. Séguin cachent peut-être des
arrière-pensées.

M. Philippe Séguin. Pas du tout !

M. le ministre du travail . Pour le Gouvernement, les choses
sont très claires . Nous avons voulu préciser d'emblée les cri-
tères et les paramètres qui permettent de définir la notion de
groupe.

Ce matin, monsieur Séguin, vous nous avez reproché de ne
pas la définir, et maintenant, vous nous reprochez de mal la
définir ou de ne pas le faire au bon endroit.

Nous tenons à l' architecture de notre rédaction.

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

M. Philippe Séguin. J'invite tous ceux qui suivent ce débat
à se reporter à ce galimatias que constitue le deuxième alinéa
de l'article L. 439-1.

Monsieur le ministre, je vous reproche non pas de chercher
à préciser — puisque vous le dites — le paramètre des groupes,
mais d'écrire du charabia !

J'ajoute que les choses doivent paraître claires, non pas au
Gouvernement, mais à ceux qui auront à appliquer cette loi,
qu'il s'agisse des chefs d'entreprise, des responsables syndicaux
ou des juges.

L'article L . 439-1, dans sa rédaction actuelle, est absolument
inapplicable . La meilleure preuve que je n'avais aucune arrière-
pensée en présentant ma proposition est que je vous ai moi-même
suggéré — j'en prends l'Assemblée à témoin — d'opérer le
rétablissement de la dernière phrase du deuxième alinéa, après
le troisième alinéa . Si vous n'y procédez pas, votre texte ne
sera que le reflet d'une incohérence dont nous pensions que
vous vous étiez départi.

M. Mare Lauriol . Très bien!

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 747 et 751.

(Ce texte 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" 746 ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 439-1 du code du travail, substituer
aux mots : « dominante de l'autre», les mots : «détentrice
de la participation dans l'autre».

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut. L'amendement n" 746 reprend exacte-
ment les mêmes termes que l'amendement précédent qui vient
d'être repoussé par l'Assemblée . Par conséquent, nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 746 est retiré .
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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" 753
ainsi libellé :

« Après les mots : à un même ensemble économique, >,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase du deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 439-1 du code du
travail : « l'inclusion dans le groupe est de droit >.

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut. Comme on vient de le faire remarquer,
le troisième paragraphe de cet article n'est pas bien placé.

Nous vous offrons, avec cet amendement, monsieur le ministre,
une solution qui vous permettra de vous en sortir en respectant
à la fois la logique et la grammaire. Il suffit, à la fin du
deuxième paragraphe, de remplacer les mots : « le chef de
l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est
saisi > par les mots : « l'inclusion dans le groupe est de droit . »
Dés lors le troisième paragraphe peut rester en place et il est
en parfaite cohérence avec les précédents.

Vous voyez bien, monsieur le ministre, que c'est en toute
bonne volonté que nous vous aidons à vous tirer d'affaire !

M . Marc Lauriol . Et sans arrière-pensées !

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Le sujet n'est pas simple,
mais la commission, ayant bien examiné ces amendements, a
estimé finalement que le texte du projet de loi était le meilleur
du point de vue du fond et de la rédaction . Elle a donc repoussé
cet amendement.

M. Philippe Séguin . Elle n'est pas difficile !

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° 753.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Francisque Perrut . On ne sait plus ce qu'il faut faire
pour vous aider ! (Sourires .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
n" 689 et 750.

L'amendement n° 689 est présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amendement
n" 750 est présenté par MM. Charles Millon, Perrut, Francis
Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 439-1 du code du travail. »
La parole est à M. Charié, pour soutenir l'amendement n° 689.

M . Jean-Paul Charié . Nous venons, monsieur le ministre, de
vous prouver — mais vous n'avez pas été sensible à notre
démonstration — qu'il est aberrant d'écrire au deuxième alinéa :
« ne peut rejeter la demande > et à l'alinéa suivant : « En cas
de refus »

Vous pouvez, monsieur le rapporteur, préférer la rédaction du
projet de loi et nous soupçonner de tous les maux, il n'en reste
pas moins qu'il s'agit d ' écrire en français.

M. Marc Lauriol. Qui, en l'occurrence, est mauvais !

M. Jean-Paul Charié. Devant un tel abus de pouvoir sur la
qualité du français, nous retirons tout simplement cet amen-
dement.

M. le président. L ' amendement n° 689 est retiré.
La parole est à M. Perrut, pour soutenir l'amendement n° 750.

M. Francisque Perrut . Cet amendement est identique au
précédent : c'est une nouvelle occasion offerte à M . le ministre
pour se tirer de cette affaire.

M . Alain Madelin . C'est sa dernière chance ! (Sourires.)

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
accepté cet amendement de repli.

J'indique au passage que la commission ne soupçonne de
rien M. Charié ; elle se contente de l'écouter et c ' est largement
suffisant !

M . Marc Lauriol . Tirez-en les leçons !

M . Philippe Séguin. Relisez votre texte !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail. Je suis accablé de tant de bonté
de votre part, messieurs ! Mais j'ai mis beaucoup de soin à
rédiger ce texte qui peut toutefois, je le reconnais, mériter une
virgule d'amélioration au cours d'une seconde lecture.

M . Philippe Séguin . A peine !

M . le ministre du travail . Pas tant que vous croyez, monsieur
Seguin ! Vous vous occupez trop de la forme...

M . Marc Lauriel . Tout de même !

M . le ministre du travail . . . . parce que vous avez été fort
indigent sur le fond.

Je suis donc défavorable à cet amendement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 750.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Lauriol, Séguin, Charles, Charié, Cor-
nette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, 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" 691 ainsi rédigé :

e Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 439-1 du code du travail, substituer aux mots :
« syndicales représentatives dans >, les mots : « représen-
tatives des salariés de ».

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Cet amendement a déjà été défendu.
Il tend à iégler quelques petits problèmes rédactionnels, car
le Gouvernement et la commission s'étaient pris les pieds dans
la carpette sur les questions de représentativité. Mais, dans la
mesure où ils ont fait, au moins sur ce point, amende hono-
rable publique, nous n'insisterons pas et nous le retirons.

M. le président. L'amendement n" 691 est retiré.
M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n° 160 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 439-1 du code du travail, après les mots : «dans l'entre-
prise considérée s, insérer les mots : « ou d'une entreprise
du groupe s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Les organisations syndicales
de l'entreprise considérée peuvent porter le litige devant le
tribunal de grande instance . La commission a estimé que les
organisations syndicales d'une autre entreprise du groupe
devaient également, si nécessaire, avoir cette possibilité.

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

M . le ministre du travail. Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 160.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Charles Millon, Perret, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 754 ainsi rédigé :

« A .la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 439-1 du code du travail, substituer aux mots :
« société dominante > les mots : e société détentrice de
la participation».

M . Francisque Perrut. Nous retirons cet amendement.

M. Francisque Perrut. Il est retiré !

M. le président. L'amendement n° 754 est retiré.

MM. Charles Milion, Perrut, Francis Geng, Micaux, Main
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n " 739
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 439-1 du code du travail, substituer au mot : « domi-
nante» le mot : « principale s.

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut. Nous retirons également cet amen-
dement.

M . le président. L'amendement n° 739 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques n" . 748 et 752.

L'amendement n° 748 est présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon ; Robert Galley, Gissinger, Leu-
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riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amende-
ment n" 752 est présenté par MM . Charles Millon, Perrut, Fran-
cis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article L . 439-1 du code du travail, par les mots : «qui
détermine si du fait, notamment, de l'existence d'administra-
teurs communs, de l'établissement de comptes consolidés,
du niveau de la participation financière, de l'existence d'un
accord conclu en application de l'article L . 442-6, paragra-
phe 2, du présent code ou de l'ampleur des charges écono-
miques et techniques, les relations entre les deux sociétés
présentent un caractère de permanence et d'importance
qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société
dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et
de l'autre à un même ensemble économique . »

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 748.

M. Philippe Séguin . L'amendement n" 748 est la quatrième
chance donnée au Gouvernement de réparer sa lourde erreur.
Nous aurons vraiment tout essayé ! (Sourires .)

Je rappelle en quoi consiste cette erreur en relisant une nou-
velle fois, parce qu'il est trop beau, ce passage de l'arti-
cle L. 439-1 : « Lorsque, du fait, notamment, de l'existence
d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes
consolidés, du niveau de la participation financière, de l'exis-
tence d'un accord conclu en application . . . les relations entre
les deux sociétés présentent un caractère de permanence et
d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par
la société dominante de l'autre société et l'appartenance de
l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef
de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est
saisi.

t En cas de refus . . . »
C'est absolument cocasse !
Nous proposons de compléter le troisième alinéa, même au

prix d'un certain alourdissement de la rédaction, ...

M. Mare Lauriol . Qui n'en a guère besoin !

M. Philippe Séguin . . ..hélas! nous n'avons plus le choix, de
manière à rétablir pour le moins la cohérence du texte, car
sinon le «fond contemporain s dont M . le ministre nous rebat
les oreilles risquerait d'en être singulièrement atténué.

M . le président. La parole est à M . Perrut, pour défendre
l'amendement n" 752.

M. Francisque Perrut . Notre amendement, identique, reprend
exactement la même idée et procède des mêmes motifs que ceux
qui viennent d'être exposés par M . Séguin . Je me rallie à ses
arguments.

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 . Même argumentation que précé-
demment : avis défavorable !

M. le président . Je mets aux voix le texte commun ries amen-
dements n"" 748 et 752.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n"" 672 et 755.

L'amendement n" 672 est présenté par MM . Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuil-
laume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 755 est présenté par MM. Charles Millon,
Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier
et les membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 439-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

« Une société ne peut appartenir simultanément à deux
groupes, tels que définis ci-dessus . s

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement .n° 672.

M. Philippe Séguin. C'est un amendement de logique ; .c'est
dire s' il est promis à connaître un sort malheureux ! (Sourires .)

On doit empêcher qu'une société puisse appartenir simulta-
nément à deux groupes . Cet amendement ne vise donc que
des cas très particuliers, nous en convenons, mais qui peuvent
se rencontrer sur le terrain . Il convient de veiller à ce qu'il ne
puisse y avoir interférence entre des groupes concurrents et
indépendants par l'intermédiaire 'd'une société commune qui
participerait aux deux comités de groupe.

M. le président . La parole est à M. Perrut, pour défendre
l'amendement n" 755.

M . Francisque Perrut. Je me rallie aux arguments qui vien-
nent d'être développés.

Nous pouvons mesurer l'inconvénient majeur et les consé-
quences graves qui pourraient résulter pour des sociétés rivales
qui seraient épiées par une entreprise, laquelle serait à la fois
filiale des deux.

Une telle précaution est une manifestation de sagesse . Elle
devrait retenir l'attention de M . le ministre, pour éviter les
risques qui pourraient être préjudiciables à la vie des entre-
prises.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission n'a pas
accepté ces amendements puisque la précaution a été prise précé-
demment.

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

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est défavorable,
car, dans le souci de perfection qui l'anime de façon perma-
nente, il a écrit dans le deuxième alinéa de l'article L . 439-1 :
« Font également partie du groupe . . . à l'exclusion de tout autre . s
Nous avons donc déjà prévenu les inquiétudes de MM . Séguin et
Perrut . Par conséquent, la sagesse, dont ils ne sont pas dépour-
vus, devrait les conduire à retirer leur amendement.

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus?

M. Philippe Séguin . Absolument !

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 672 et 755.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Planchou, Roger Rouquette, Bêche et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 497 ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 439-1 du code du travail insérer le nouvel alinéa
suivant : « Un comité de groupe est également constitué
au sein du groupe formé par des entreprises qui créent
entre elles une association ou une fédération chargée d'éla-
borer et de coordonner une stratégie économique et finan-
cière commune. »

La parole est à M. Roger Rouquette.

M . Roger Rouquette . Le comité de groupe est l'une des dispo-
sitions les plus originales du présent projet de loi, qui fera
particulièrement progresser le droit des travailleurs . En effet,
les salariés ne seront plus tributaires d'une société dominante
d'une dizaine de membres, sans comité d'entreprise bien
entendu, qui décide donc de tout l'avenir du groupe qu'elle
domine.

Cependant, les deux premiers alinéas de l'article L . 439-1
subordonnent expressément la création d'un comité de groupe
à l'existence d'une société dominante et de filiales . Mais il est
d'autres constructions juridiques : dans des secteurs dits de
l'économie sociale, constitués de sociétés à statut coopératif,
de mutuelles ou d'associations, il n'y a pas d'entreprise domi-
nante et d'entreprises dominées ; il existe des participations
des sociétés de base dans des organismes fédérés ou confédérés.
Les groupes auxquels appartiennent ces sociétés constituent de
véritables unités économiques et sociales.

La situation que je décris n'est pas imaginaire . Déjà, par
exemple, la chambre patronale du Crédit populaire considère
que le présent projet de loi ne lui fait pas obligation de créer
un comité de groupe.

L'amendement que je présente avec M. Planchou et M . Bêche
vise donc à créer un comité de groupe dès lors qu'il existe
un groupe formé d'entreprises qui créent entre elles une asso-
ciation ou une fédération chargée d'élaborer et de coordonner
une stratégie économique et financière commune.

Dernier argument, l'adoption d'un tel amendement prémuni-
rait également les salariés de l'ensemble d'un groupe contre un
détournement éventuel de la loi sur les comités de groupe par
des patrons imaginatifs qui enlèveraient volontairement le carac-
tère dominateur de la société dominante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
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M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a été très
sensible aux arguments que M. Rouquette a développés. Il serait
en effet tout à fait dommageable que des sociétés à statut coo-
pératif ou des mutuelles puissent invoquer le fait que la loi ne
correspond pas à leur réalité économique pour refuser de créer
un comité de groupe.

Cependant, dans l'attente d'explications complémentaires de la
part du ministre à ce sujet, la commission a décidé de s'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée.

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

beaucoup de soin cet amendement sur lequel je tiens à apporter
les précisions suivantes.

Le projet de loi indique bien qu'un comité de groupe est
constitué lorsqu'il y a groupe, c'est-à-dire une société dominante
et des entreprises contrôlées, selon les paramètres que nous
avons retenus.

A cet égard, je précise, en réponse aux préoccupations de
M. Rouquette, que des structures comme le Crédit populaire,
le Crédit agricole ou le Crédit mutuel ne seront pas dispensées
de créer des comités de groupe, pas plus que les entreprises
nationalisées de fraîche date ou depuis plus longtemps.

Je suis donc favorable, sur le principe, à l'intention mani-
festée par l'amendement . En revanche, je ne peux pas en
accepter la rédaction car l'expression e une association ou une
fédérations est manifestement trop large ; elle pourrait sim-
plement recouvrir des structures de coordination, d'études ou
de toute autre nature qui n'entrent pas dans la composition
d'un groupe tel que nous l'avons défini . Prise dans ce sens,
je suis convaincu qu'elle ne correspond pas à l'intention des
auteurs de l 'amendement.

C'est pourquoi, après avoir apporté ces précisions, je demande
au groupe socialiste de ne pas maintenir cet amendement,
afin d'éviter des confusions qui seraient fâcheuses et qui iraient
à l'encontre de l'objectif recherché.

M. le président . Maintenez-vous l'amendement, monsieur
Roger Rouquette?

M. Roger Rouquette. Le Gouvernement m ' ayant donné l'assu-
rance que les cas que j'ai évoqués sont bien prévus dans les
deux premiers alinéas concernant les comités de groupe, je
retire l'amendement.

M . le président. L'amendement n" 497 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" 756 ainsi libellé :

« Après les mots : e à établir avec la société s, rédiger
ainsi la fin du cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 439-1 du code du travail : mère les relations
définies au premier alinéa du présent article, doit être
prise en compte par la constitution du comité de groupe
lors du renouvellement de celui-ci . s

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut. Les amendements n" 756, 740 et 757
tendent à remplacer le terme c société dominante » par les
expressions société mère », e société principale » ou « société
détentrice de participations s que l'Assemblée n'a pas retenues
précédemment . Je retire donc ces trois amendements.

M . le président . L'amendement n' 756 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" 740
ainsi rédigé :

c Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 439.1 du code du travail, substituer au mot : c domi-
nante s, le mot : c principale s.

Cet amendement 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" 757
ainsi rédigé:

« Après le cinquième alinéa du texte proposé peur
l'article L. 439.1 du code du travail, insérer le ,louvel alinéa
suivant :

« De la même façon, lorsque le comité de groupe est
déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec
la société détentrice de participations, les relations définies
au deuxième alinéa du présent article doit être prise en
compte pour la constitution du comité de groupe lors du
renouvellement de celui-ci. »

Cet amendement est retiré.

APRÈS L'ARTICLE L. 439-1 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. M. Quilès et les membres du groupe soda-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 498 ainsi
rédigé :

Après le texte proposé pour l'article L. 439-1 du code
du travail, insérer le nouvel article suivant :

e Un comité de groupe est également constitué entre
les sociétés, ayant leur siège social en France, qui sont
filiales d'une ou plusieurs sociétés dominantes dont le
siège est situé à l'étranger dès lors qu'elles forment entre
elles une unité économique et sociale.

c La demande de création de ce comité est formulée
par un ou plusieurs comités d'entreprise d'une de ces
filiales. Elle est instruite conformément aux alinéas 2 et 3
de l ' article L . 439-1, le tribunal compétent étant celui du
siège de la société qui en est saisie en premier.

c Le comité est composé, d ' une part, d'un représentant
des chefs d'entreprise désignés par les filiales, president,
assisté de deux personnes de son choix ayant voix consul-
tative et, d ' autre part, de représentants du personnel dési-
gnés conformément à l'article L. 439-3.

e Les règles concernant sa création, son installation et
son fonctionnement, telles que définies au présent chapitre,
incombent solidairement aux sociétés qui le composent . s

La parole est à M. Vennin.

M. Bruno Vennin. Le projet de loi ne concerne que la situa-
tion des seuls groupes français. c'est-à-dire des sociétés qui,
tant mères que filiales, ont leur siège social en France.

Il ne vise donc pas la situation, assez fréquente pourtant,
des filiales françaises de groupes multinationaux dont les
centres de décision sont situés à l'étranger.

Or les filiales françaises, généralement de dimensions impor-
tantes, de ces groupes présentent d'évidentes caractéristiques
communes et en particulier le sort des travailleurs qui y
sont employés dépend pour l'essentiel de décisions prises à
l'étranger et qui sont fonction des intérêts globaux du groupe
dans tel ou tel pays.

On comprendrait donc mal pourquoi le personnel des filiales
françaises de groupes multinationaux ne bénéficierait pas des
mêmes informations que celles accordées par le projet de loi
aux travailleurs des filiales des groupes français.

La constitution des comités de groupe sera limitée pour
des raisons juridiques évidentes aux seules filiales françaises
et ne pourra s'étendre aux sociétés mères étrangères que lorsque
la directive actuellement soumise au Parlement européen, connue
sous le nom de directive Vredeling, sera adoptée par cette
instance et ratifiée par le Parlement français.

Cette directive, concernant la consultation des travailleurs
dans les entreprises à structure complexe, multinationales
notamment, prévoit en effet l'accès des travailleurs aux infor-
mations du siègè social, où qu'il se situe.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission est consciente
de l'importance de ce problème et souhaite notamment que
les directives européennes permettent d'avancer sur ce sujet,
mais, compte tenu de la complexité de la solution structurelle
à trouver, elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail . Cet amendement pose le problème,
réel, des filiales françaises de sociétés dont le siège social
est à l'étranger. Ce problème est pris en compte au niveau
européen dans la directive Vredeling dont vous avez parlé
tout à l'heure, monsieur Vennin, et que j'ai évoquée ce matin.

Le Gouvernement partage votre préoccupation mais, dans
l'état actuel des choses, il serait difficile d'instituer ces comités
de groupe qui auraient un statut différent de celui que nous
élaborons et qui seraient en quelque sorte des sous-comités
ou des comités de deuxième catégorie.

Par ailleurs — et ce point est fondamental — la société
dominante n ' étant pas française, il dépendra du bon vouloir
de ses dirigeants que les informations soient transmises au
comité de groupe.

Il me paraît donc prématuré de prendre une disposition
législative en cette matière mais je considère l'amendement
du groupe socialiste comme une invitation au Gouvernement
à faire avancer la mise en oeuvre de la directive Vredeling.
Comme je l'ai dit ce matin, le Gouvernement s'en préoccupe
et, dans les mois qui viennent, on devrait enregistrer des



3112

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 8 JUIN 1982

avancées significatives . Le problème se posera alors d'une façon
tout à fait différente et nous pourrons envisager de mettre
notre droit en accord avec cette directive européenne.

Dans l'état actuel des choses, le problème étant clairement
posé par le groupe socialiste, je souhaite que l'amendement
soit retiré.

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

M. Bruno Vennin . La directive Vredeling n'étant pas ratifiée,
il est vrai que nous n'avons pas de moyens de pression sur
les chefs d'entreprise qui détiennent les informations qui
seraient nécessaires au fonctionnement du comité de groupe
des sociétés dont nous parlons.

Compte tenu des explications de M. le ministre et souhaitant
que les engagements qu'il vient de prendre deviennent réalité
dans un proche avenir, je retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n" 498 est retiré.

ARTICLE L . 439-2 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président . MM. Charles Millon, Perrui, Francis Geng,
Micaux . Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 733 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 439-2
du code (lu travail :

« Le chef de l'entreprise dominante visée à l'arti-
cle L. 439-1 doit t ransmettre au moins chaque semestre
sus chefs de ses entreprises filiales des informations perti-
nentes donnant une image claire des activités de l'entre-
prise dominante et de ses entreprises filiales dans leur
ensemble.

« Les informations doivent porter notamment sur :
« — la structure et les effectifs ;
« — la situation économique et financière ;
« — la situation et l'évolution probable des affaires, de

la production et de la vente ;
« -- la situation et l'évolution probable de l'emploi ;
• — les programme ; . de production et d'investissements ;
« — les projets de rationalisation;
« — les méthodes de fabrication et de travail, en parti-

culier l'introduction de nouvelles méthodes de travail ;
• — toutes procédures et tous projets pouvant affecter

substantiellement les intérêts des travailleurs.
« Les chefs d'entre p rise de chacune des filiales sont

tenus de communiquer sans délai ces informations au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du per-
sonnel . »

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut . Par notre amendement nous voulons
favoriser une information plus complète et une consultation
plus directe (les salariés en évitant la mise en place d'une
nouvelle institution représentative — le comité (le groupe —
qui formerait écran entre le chef de l'entreprise dominante,
les responsables des entreprises filiales et les travailleurs.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. M. Perrut a certes eu le
souci, louable, de préciser la nature des informations qui
devront être fournies par le chef de l'entreprise dominante
aux entreprises filiales, mais l 'essentiel de cet amendement
réside dans la suppression, à nouveau proposée, du comité de
groupe.

Pour cette raison de fond, la commission a émis un avis
défavorable.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement prend acte de
toutes les précisions apportées par M. Perrut dans son amen-
dement, mais il note toutefois l'absence d'un élément très
intéressant, à savoir les comptes consolidés.

M . Francisque Perrut. Cela vient après !

M . le ministre du travail . Votre amendement est donc plus
précis mais moins large que notre texte auquel je demande
à l'Assemblée de rester.

C'est donc un avis défavorable que je formule.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 733.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Pinte, Vuillaume, Emmanuel Albert, Jacques
Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 673
ainsi rédigé :

Compléter la seconde phrase da premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 439-2 du code du travail par
les mots :

	

, lorsqu'il en est établi ».
La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Pour répondre au voeu de M . le ministre,
nous allons essayer d'être plus précis que le projet tout en étant
aussi large . (Sourires .)

Selon ce que propose le Gouvernement, le comité de groupe
« reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du
bilan consolidés ainsi que du ra pport du commissaire aux
comptes correspondant » . Il n'y a donc aucune ambiguïté pour
ce qui concerne les comptes et le bilan consolidés . En revanche,
il y a un doute sérieux sur l'interprétation qui devrait être
retenue au sujet du rapport du commissaire aux comptes . En
effet, si l'on avait voulu l'englober dans le cas d'exclusion
visé par l'expression « lorsqu'ils existent », il aurait fallu
écrire : Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des
comptes, du bilan consolidés et — ou ainsi que — du rapport
du commissaire aux comptes correspondant ».

Or chacun sait que l'établissement, par un groupe, de comptes
consolidés n'implique pas, en l'état actuel de notre droit, qu'il
fasse obligatoirement l'objet d 'un rapport par un commissaire
aux comptes. Il y aurait lieu d'envisager l'hypothèse où les
comptes consolidés ne font pas l'objet d'un rapport du commis-
saire aux comptes.

Par notre amendement, nous voulons supprimer toute ambi-
guïté, et même tout risque d' interprétations contradictoires.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable. Selon nous, cet
amendement n'apporte pas d'éléments nouveaux qui soient satis-
faisants.

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

M. le ministre du travail . Si j'ai bien compris son intervention,
M. Séguin redoute que par le biais du droit du travail on
ne crée pour certaines entreprises une obligation qui, actuelle-
ment, n'existe pas.

Sur le principe, il a raison car il convient de ne pas mélanger
les genres, d'autant plus que la Chancellerie préparant des textes
sur les comptes et bilans consolidés je ne voudrais pas préjuger
d'une manière ou d'une autre ce qui sera voté à cette occasion
par le Parlement.

Par conséquent, je suis d'accord sur le fond : il est entendu
qu'il ne sera demandé communication du rapport du commis-
saire aux comptes que s'il est obligatoire d'en établir un.

M. le président. Monsieur Séguin, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Philippe Séguin . Je le retire à la suite des explications et
des apaisements fournis par M. le ministre.

M. le président. L'amendement n" 673 est retiré.
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" 674 ainsi rédigé :

« Après les mots : s entreprise dominante », compléter la
deuxième phrase du troisième alinéa par les mots : « dans
des limites fixées par décret ».

La parole est à M . Charié.

M . Jean-Paul Charié. Si l'on peut accepter le principe d'une
prise en charge par l'employeur des frais d'expertise comptable,
la moindre des choses est d'en fixer les limites par décret.

Cet amendement se situe dans la logique des déclarations
récentes de M. le Premier ministre qui s'est engagé à bloquer
les charges des entreprises jusqu'au 1" juillet 1983.

Je ne doute pas que l'Assemblée, dans sa sagesse, le votera.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Je ne comprends pas que
M. Charié veuille que tout soit centralisé et que le moindre
détail soit fixé par décret.

Quant aux charges supplémentaires, il convient de préciser
avec netteté que lorsque le Premier ministre s'est engagé à
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bloquer les charges des entreprises, cela ne visait pas le présent
projet de loi qui avait déjà été adopté par le conseil des minis-
tres.

Monsieur Charié, il ne faut pas dire tout n'importe comment
et à n'importe quel moment : le blocage des charges ne remet
pas en cause les dispositions qui ont été adoptées par le Gou-
vernement lui-même.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à cet amendement.

Il s'est déjà exprimé sur le problème des coûts des expertises.
n sait qu'il y a des abus manifestes, mais de là à réglementer
dans le détail et par décret les tarifs d'une profession libé-
rale ...

M. Jean-Paul Charié. Je n'ai pas parlé de tarifs !

M . le ministre du travail . Heureusement que je suis là pour
défendre un peu la libre entreprise, messieurs de l'opposition !
(Sourires .)

M . Michel Coffineau, rapporteur. Bravo !

M. Guy Ducoloné . Bien dit !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 674.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n"' 274,
161 et 499, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 274, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi libellé :

« Après les mots : e prendre connaissance s, rédiger
ainsi la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 439-2 du code du travail :
e des comptes consolidés. »

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n" 161 est présenté par M. Coffineau, rappor-

teur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n" 499 est présenté par M. Paul Bladt,
Anne Sublet et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 439-2 du code du travail :

e L'expert comptable dispose des mêmes moyens d'inves-
tigation que les commissaires aux comptes des entreprises
représentées au comité de groupe . s

Sur l'amendement n" 161, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement n" 950 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement n° 161 :
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui

entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable .. . s
(le reste sans changement).

La parole est à M . Perrut, pour soutenir l'amendement n° 274.

M. Francisque Perrot. Le comité de groupe recueillera les
informations utiles sur la situation des entreprises membres du
groupe par l'intermédiaire des comités d'entreprise qui seront
eux-mémes assistés de leurs experts . comptables. Dès lors, la
mission de l'expert-comptable du comité de groupe devrait se
limiter à l'examen des comptes consolidés pour éviter les doubles
expertises.

Outre qu'il simplifie les procédures, cet amendement off re
une solution économique.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, pour défendre
l'amendement n" 161 et pour donner l ' avis de la commission
sur les amendements n"' 274 et 499.

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a estimé que
l'expert-comptable devait disposer des mêmes moyens d'inves-
tigation que les commissaires aux comptes des entreprises repré-
sentées au comité de groupe . Tel est l'objet de l'amendement
n" 161, qui n'est pas compatible avec l 'amendement n" 274 sur
lequel la commission a émis un avis défavorable.

Par ailleurs, la commission accepte le sous-amendement n" 950
du Gouvernement selon lequel cet amendement n" 161 commen-
cerait ainsi : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle
qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable . . . »
Ce sous-amendement est cohérent par rapport au fameux amen-
dement de synthèse, qui portait, je crois, le numéro 928, que
le Gouvernement a déposé au sujet de l'expertise auprès des
comités d'entreprise.

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

M. le ministre du travail. M. Perrut nous propose, avec
l'amendement n" 274, de nous limiter aux comptes conso-
lidés . C'est trop restrictif, et cet amendement se heurte à
l'objection que j'ai opposée tout à l'heure à M . Séguin. Je suis
donc défavorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement
n" 161 de la commission, sous réserve de l'adoption de notre
sous-amendement n" 950 qui permet de créer une symétrie
entre les fonctions des experts-comptables du comité d'entre-
prise et celles des experts-comptables du comité de groupe.

Les mémes observations valent pour l'amendement n° 499
qui est identique à l'amendement n" 161.

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

M. Alain Madelin. Puisqu'on parle de symétrie, je m'inter-
roge sur la désignation de l'expert-comptable . Pour le comité
d'entreprise, nous avions prévu fort justement des dispositions
relatives au cas où le chef d'entreprise et le comité d'entre-
prise ne seraient pas d'accord sur la désignation de l'expert-
comptable . Or si l'on interprète au pied de la lettre les dispo-
sitions qui nous sont proposées pour le comité de groupe, la
symétrie ne sera pas respectée, puisque le comité de groupe
semble être pleinement responsable de le désignation de cet
expert-comptable. J'aimerais donc avoir des précisions sur ce
point.

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

M. le ministre du travail . La symétrie sera respecté, y compris
en ce qui concerne les contestations.

M. Philippe Séguin . Ce n'est pas évident !

M . Alain Madelin. Il était bon de préciser cette interprétation.
M. le ministre du travail . Je l'ai fait.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.
(L' amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 950.
(Le sons-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 161,
modifié par le sous-amendement n" 950.

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 499, ides-
tique, se trouve satisfait.

MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert
Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir,
Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goas-
duff et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement n" 675 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 439-2 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

«Les membres du comité de groupe sont tenus au secret
pour tout projet de prise de participation, d'accord de
cession d ' entreprise ou de part d'entreprise ; toute viola-
tion de cette obligation du secret est sanctionnée par les
peines prévues aux articles 378 et 418 du code pénal . s

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin . A la suite de M . Madelin qui s'est inquiété
de la symétrie entre les dispositions applicables au comité
d'entreprise, d'une part, au comité de groupe, d'autre part,
en cas de désaccord entre l ' employeur et le comité de groupe
quant au choix de l'expert et au montant de sa rémunération,
nous voulons, avec cet amendement, poser le problème de la
symétrie des dispositions concernant l'obligation du secret ou
du respect du caractère confidentiel de certaines informations.

Je rappelle à cet égard que nous avons confirmé, à l'ar-
ticle 22, l'article L. 432-6 qui fixe les règles applicables en cette
matière au comité d'entreprise, et prévu, à l'article 26, que les
experts, y compris les experts-comptables, seraient tenus à
obligation du secret et à la discrétion, telles que définies à
l'article L . 432 . 6.

Cet amendement n'a plus qu'une valeur indicative dans la
mesure où j'ai repris une rédaction que nous avions suggérée
pour les délégués du personnel et qui n'a pas été adoptée.

Nous insistons cependant sur un problème intéressant qu'on
peut régler, soit par l'interprétation législative, comme vous
l'avez fait, monsieur le ministre, soit en ajoutant un alinéa
supplémentaire.

Je ne vous cache pas que la seconde solution nous semble
la meilleure . Après tout, nous avons pris le soin d'écrire que
le temps passé par les représentants du personnel aux séances
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du comité de groupe leur est payé comme temps de travail
effectif, bien qu'une disposition symétrique ait déjà été adoptée
pour le comité d'entreprise.

Je suis prêt à retirer cet amendement, mais il conviendrait
tout de même d'introduire une brève référence à l'article L . 432-6
pour préciser que ses dispositions sont applicables aux ¢rembres
du comité de groupe et à l'expert-comptable par eux choisi.

Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement n° 675 en espérant
avoir été entendu.

M. le président. L'amendement n° 675 est retiré.

La parole est à M . le ministre du travail.

M . le ministre du travail . Je répète, pour que mes propos
qui figureront au Journal officiel aient valeur d'engagement, que
les membres du comité de groupe étant par ailleurs membres
du comité d'entreprise, ils sont soumis aux obligations de réserve
prévues à l'article L . 432-6, ex-article L . 432-5.

Quant aux experts, ils sont également soumis aux règles que
nous avons fixées à propos des comités d'entreprise. Il y a
donc une homothétie absolue.

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

M. Jacques Marette. Je désire poser une question à M. le
ministre. Je n'ai pas suivi l'ensemble de ce débat, mais je suis
toujours préoccupé par les problèmes économiques et industriels.

On sait que les contrôleurs du fisc n'ont pas accès à la
comptabilité des filiales étrangères. Dans la mesure où les acti-
vités économiques se déroulent à l'étranger, elles sont soumises
à la législation fiscale du pays où elles s'exercent. Cependant,
elles peuvent être intégrées dans la comptabilité du groupe.
Dans la mesure où les articles L. 439-1, L. 439-2, L. 439-3 et
L. 439-5 n'indiquent à aucun moment que l'activité de ces
comités de groupes aura un caractère hexagonal, je voudrais
qu'on précise bien qu'aucun représentant de ce comité de groupe
ne se permettra d'aller vérifier la comptabilité d'une filiale
américaine, brésilienne ou singapourienne, intrusion qui serait
pour le moins singulière, dans la mesure où, je le répète, les
contrôleurs des impôts n'ont pas accès à cette comptabilité.

Nous avons adopté un certain nombre d'articles qui sont en
eux-mêmes assez préoccupants, mais s'ils devaient avoir une
portée planétaire, cela poserait de graves problèmes. En effet,
la législation du travail n'est pas la même dans tous les pays.
Et Ies notions de secrets industriels sont également différentes
d'un pays à l'autre.

Je voudrais donc être bien assuré que si le comité de groupe
aura connaissance, bien entendu, des éléments concernant les
filiales étrangères dans la mesure où les comptes seront consoli-
dés, il n'aura pas pouvoir d'investigation, sur pièces et sur place,
dans des pays étrangers, ce qui, à l'évidence, créerait de redou-
tables problèmes pour nos associés et risquerait de compromettre
la présence industrielle et économique de la France dans tes
pays concernés.

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

M . le ministre du travail . Je comprends le souci de M. Marette.
Je ne doute pas que nos inspecteurs du fisc pourraient trouver
quelque agrément à aller enquêter dans des pays exotiques, mais
notre loi garde son caractère de territorialité . (Sourires .) Elle
prendra éventuellement d'autres dimensions dans le cadre de
la directive Vredeling qui est en discussion au niveau de la
Communauté européenne . Mais, pour le moment, nous en restons
à la règle législative traditionnelle.

ARTICLE L . 439-3 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement,
n° 734, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 439 .3 du
code du travail :

a Le chef d'une entreprise dominante qui envisage de
prendre une décision concernant l'ensemble ou une partie
importante de l'entreprise dominante ou d'une entreprise
filiale pouvant affecter substantiellement les intérêts des
travailleurs est tenue de transmettre, au plus tard quarante
jours avant l'adoption de la décision, aux chefs d'entreprise
de chacune de ses filiales, des informations précises portant
en particulier sur les motifs de la décision envisagée, les
conséquences juridiques, économiques et sociales de cette
décision pour les travailleurs concernés ainsi que les mesures
envisagées à l'égard de ces travailleurs .

a Les chefs d'entreprise de chacune des filiales sont tenus
de communiquer sans délai ces informations au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel desdites
entreprises filiales . Ceux-ci donnent leur avis sur les déci-
sions envisagées dans un délitai de trente jours.

a Lorsque les représentants du personnel concernés esti-
ment que la décision envisagée est susceptible d'affeeler
directement leurs conditions d'emploi ou de travail, le chef
de l'entreprise filiale est tenu de procéder avec eux à des
consultations en vue de rechercher un accord sur les mesures
envisagées à leur égard.

a Lorsque le chef d'entreprise filiale ne communique pas
aux représentants du personnel les informations visées au
troisième alinéa du présent article ou ne procède pas aux
consultations prévues au quatrième alinéa, lesdits représen-
tants sont autorisés à engager, par l'intermédiaire de délé-
gués mandatés, des consultations avec le chef de l'entre-
prise dominante en vue d'obtenir ces informations, et le cas
échéant, de rechercher un accord sur les mesures envisa-
gées à l'égard des travailleurs concernée . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise propose précisément de mettre en application les dispo-
sitions qui figurent dans la proposition de directive Vredeling.

S' il s'agit de favoriser la circulation de l'information et la
consultation des travailleurs dans les entreprises dites a à
structure complexe a, selon les directives actuellement soumises
au parlement européen, voilà un amendement qui permet par-
faitement d'y parvenir.

Pour notre part, nous restons partisans d ' une concertation
syndicale nationale ou internationale au niveau du groupe pour
remplir spécifiquement la fonction syndicale . Mais s'il s'agit
de créer un comité d'action syndicale au niveau d'un groupe,
il est évident que cet amendement sera repoussé par la majorité
qui ne souhaite pas, en réalité, la mise en oeuvre de cette
directive concernant les entreprises à structure complexe, et qui
veut aller beaucoup plus loin et créer une structure obligatoire
permettant aux syndicats de mener, avec une'eertaine protection,
une action au niveau du groupe.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Vous
cherchez à refuser ces comités de groupe.

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

M. le ministre du travail . Défavorable ! Nous en avons déjà
débattu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 734.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n°' 761 et 678 rectifié.

L ' amendement n° 761 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- 678 rectifié est présenté par MM. Charié, Séguin,
Charles, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L . 439-3 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant : e Les chefs des entreprises représentées au comité
de groupe peuvent assister aux réunions du comité de
groupe.»

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n° 761.

M . Alain Madelin. Il s'agit maintenant d'entrer dans la logique
du texte présenté par le Gouvernement au sujet du comité de
groupe que je préfère appeler le comité d'action syndicale au sein
d'un groupe. Nous souhaitons préciser que les chefs d 'entreprise
représentés au comité de groupe peuvent assister aux réunions
du comité de groupe.

M . le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir l'amen-
dement n" 678 rectifié.

M . Jean-Paul Charié. Cet amendement est identique à l'amen-
dement n° 761 . Son adoption s'impose, car il s'agit de combler
un oubli du texte du projet . Je suis d'ailleurs persuadé que
rien, dans la rédaction que nous proposons, ne devrait choquer
ni la commission ni M. le ministre.

M . le président. Quel est Pavie de la commission ?
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M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n 'a pas estimé
que cette obligation devait figurer dans la loi . Avis défavorable !

M. Jean-Paul Charié . Ce n'est pas une obligation !

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

M. le ministre du travail. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements

	

761 et 678 rectifié.
(Ce tente 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" 762 ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 439-3 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant :
« Une société dans laquelle plusieurs autres sociétés ont des
participations ne peut être représentée que dans un seul
comité de groupe . Elle est représentée au comité de groupe
de la société qui détient la plus grande part de son capital
social . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Dans les cas où le capital d'une société
appartient à plusieurs autres sociétés, il est inimaginable d'ins-
taurer une représentation dans chaque comité de groupe . En
effet, les sociétés détentrices de participations peuvent appar-
tenir à des groupes concurrents . Les comités de groupe étant
informés sur l'activité, la situation financière dans le groupe,
certaines informations ne doivent pas être communiquées entre
concurrents.

De plus, dans certains cas, il y aurait impossibilité matérielle
à ce que les représentants du personnel participent à plusieurs
comités de groupe.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable ! Cette question
a déjà été tranchée par deux fois.

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

M. le ministre du travail . Nous avons déjà indiqué qu'une
société ne pourrait être représentée que dans un seul comité
de groupe.

La deuxième phrase de l'amendement précise que la société
est représentée au comité de groupe de la société qui détient
la plus grande part de son capital social. C'est la logique même,
et c'est ce qui se fera dans tous les cas, puisque c'est l'inté-
rêt même de l'entreprise. Mais je crois qu'il ne faut pas être
trop précis parce qu'il peut exister des systèmes de filialisa-
tion à prise de capital indirecte. C'est pourquoi je suis défa-
vorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 762.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 758
et 676 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 758, 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 libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 439-3 du code du travail :

c Les représentants du personnel sont élus parmi les
membres des comités d'entreprise ou d'établissement de
l'ensemble des entreprises du groupe. s

L'amendement n° 676, présenté par MM. Robert Galley,
Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mine Missoffe, MM. Noir, Pinte,
Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et
les membres du groupe du rassemblement pour la république
est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 439-3 du code du travail, supprimer les mots :
« organisations syndicales de salariés parmi leurs élus
aux . . . » (le reste sans changement).

La . parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amen-
dement n" 758.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à instaurer une
symétrie entre le comité de groupe et le comité d'entreprise.
Pour que cette symétrie soit totale, nous proposons de ne pas
retenir le principe de désignation par les organisations syndi-

cales proposé par le Gouvernement et de recourir à l'élection,
comme pour les comités d'entreprise . Il y a là, me semble-t-il,
plus qu'une modification de détail, mais bien une modification
de fond puisque nous créerions, si nous suivions le Gouver-
neirent, un comité d'action syndicale au niveau du groupe . Les
représentants désignés par les syndicats n'auraient finalement
de comptes à rendre qu'au syndicat. Pour notre part, nous
souhaitons maintenir la fonction élective et préserver un esprit
de coopération entre le comité de groupe et la direction du
groupe.

M. le président. La parole est à 11I. Séguin, pour défendre
l'amendement n" (376.

M . Philippe Séguin . Cet amendement n° 676, comme celui
que vient de défendre M. Madelin, porte sur le quatrième alinéa
du texte proposé pour l 'article L . 439-3 qui, je le rappelle, est
ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel sont désignés par les
organisations syndicales de salariés parmi les élus aux comités
d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises
du groupe et sur la base des résultats des dernières élections . »

Je n'insisterai pas sur les problèmes techniques et politiques
que risque de poser cet alinéa dans la mesure où certains
syndicats peuvent n'être représentatifs que dans l'une des
entreprises . Le problème est de savoir si, étant représentatifs
dans une entreprise, mais pouvant être rejetés — on peut tout
imaginer -- par d'autres syndicats d'autres entreprises au motif
qu'ils seraient des syndicats patronaux, e bidons a, que sais-je
encore, ils auront la faculté de bénéficier des dispositions de
ce quatrième alinéa.

Mais au-delà de ce problème technique, je crois que notre
litige, prévisible, sur cette disposition va, en quelque sorte, résu-
mer tout notre débat.

Au cours de ce débat, nous vous avons souvent accusé de
confondre institutions représentatives et représentation syndi-
cale, voire d'organiser la confiscation des institutions représen-
tatives par les organisations syndicales en privilégiant celles-ci
par rapport à celles-là. Or voilà qu'avec ce quatrième alinéa
de l'article L. 439-3 vous nous donnez raison de manière
évidente.

En effet, vous créez une nouvelle institution représentative,
car le comité de groupe est une institution représentative de
même nature que le comité d'entreprise — à preuve les posi-
tions que vous avez prises à propos du secret, de l'espert-
comptable, etc . Mais, quand il s'agit de prévoir la composition
de cette nouvelle institution re p résentative, est-ce que vous
envisagez l'organisation d'élections, comme le souhaitait M . Made-
lin ? Non ! Vous me rétorquerez qu'il est délicat, à l'échelle
d'un groupe, d'organiser de:: élections au suffrage universel.
Je vous le concède, surtout quand on ne sait pas au juste — mais
je n'y reviens pas — ce qu'est un groupe.

On pourrait du moins organiser des élections au deuxième
degré, c'est-à-dire permettre à chaque comité d'entreprise
d'envoyer un ou plusieurs représentants au comité de groupe
ou, si techniquement cette solution entraîne quelques difficultés,
prévoir que les membres de l'ensemble des comités d'entreprise
du groupe constitueront un collège électoral unique au sein
duquel ils désigneront des représentants au comité de groupe.

Mais non ! Vous repoussez toutes ces solutions qui sont des
solutions de bon sens, qui vont dans la tradition des institutions
représentatives telle que nous voudrions la voir sauvegardée,
et vous décidez tout de go qae ce sont les organisations syn-
dicales qui désigneront leurs représentants au comité de groupe.

On est en pleine confiscation, comme nous l'avions redouté
et dénoncé.

En vérité, il semble que des raisons politiques dictent, monsieur
le ministre, votre démarche. Vous étiez en butte aux revendi-
cations d'une partie de votre majorité, qui se reconnaîtra sans
difficulté ...

M. Guy Ducoloné . Non !

M. Philippe Séguin . . .. et qui souhaitait non seulement la
création d'institutions représentatives à l'échelle des groupes
mais, qui plus est, l ' institution d' un véritable syndicalisme de
groupe. Il n ' est que de lire tous les documents publiés par la
C.G.T. à ce sujet pour le savoir.

La C .G.T. souhaite qu'au niveau des groupes il y ait non
seulement un comité mais au surplus des sections syndicales
de groupe et des délégués syndicaux de groupe.

Vous n'avez pas osé aller jusque-là . Mais, comme il fallait
tout de même faire une concession, vous avez tout mélangé,
et nous avons, grâce à vous, la création de ce monstre dans le
code du travail . ..

M. Guy Ducoloné . Oh!
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M. Philippe Séguin . Mais si, c'est un monstre, en ce sens
que la disposition proposée ne répond à rien, qu'elle n'entre
dans aucune catégorie prédéterminée — ce qui est, monsieur
Ducoloné, la définition de la monstruosité . Il s'agirait d'une
institution représentative, où l'on s'attend, je le répète, à voir
le suffrage universel s'exprimer, mais dont les membres sont
en fait désignés par les organisations syndicales.

La boucle est bouclée. Nous arrivons au terme de l'examen
de ce texte. Comme un fait exprès, nous trouvons dans une
de ses toutes dernières dispositions l'illustration éclatante de
toutes nos craintes. Il ne faut donc pas s'étonner, monsieur
le ministre, non seulement du dépôt de notre amendement n" 676,
mais aussi du vote d'ensemble que nous expliquerons tout
à l'heure.

M. Claude-Gérard Marcus. Très bien!

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"" 758 et 676 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Nous examinons actuellement
un point important du dispositif.

Je répondrai à M. Séguin que la commission a auditionné
l'ensemble des partenaires sociaux, notamment toutes les orga-
nisations syndicales. Il se trouve que, justement sur ce point,
nous avons eu l'accord — j'allais dire unanime, riais je ne
suis plus très sûr — de l'ensemble des organisations syndicales.
(M. Charié fait un geste de dénégation.) Monsieur Charié, faites-
attention à vos dénégations . Sur ce sujet, il me semble que
la C.G.T. n'était pas très favorable, bien qu'elle reconnaisse
le côté très démocratique de la chose . (Murmures sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Philippe Séguin. Pourquoi ne vous adressez-vous qu'aux
membres de la majorité?

M. Guy Ducoloné. C'est parce que je suis syndiqué !

M. Michel Coffineau, rapporteur . Je ne pense pas qu'il y ait
de syndiqués C.G.T . dans vos rangs, messieurs de l'opposition !

M. Philippe Séguin . Qu ' est-ce que vous en savez ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. S ' il y en a, je serai heureux
de les connaître ! Mais de ce côté de l'hémicycle, il y en a
certainement !

M. Jean-Paul Charié . M . le ministre, par exemple !

M . Michel Coffineau, rapporteur . La C .G.T., comme la C .F .D.T.,
auraient trouvé un avantage à un scrutin majoritaire ou à une
forme d'élection telle que vous la proposez . Je me souviens
très bien que Force ouvrière et la C .G.C. notamment étaient
tout à fait satisfaites que l'ensemble de la représentation soit
de caractère proportionnel, car, dans la mesure où les organisa-
tions syndicales proposent elles-mêmes une liste, il n'y a pas
une grande différence entre la désignation et l'élection à la pro-
portionnelle.

Cette idée de représentation proportionnelle satisfait tout
à fait des organisations qui, autrement, se trouvent souvent
laminées.

La commission et la majorité souhaitent le pluralisme des
organisations syndicales, contrairement à l'opposition, qui est
hostile au pluralisme . (Interruptions sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

L'opposition, depuis le début de ce débat, a fait son choix
entre les organisations syndicales. Jamais, depuis un mois de
débat, aucun membre de la majorité, ni le ministre, ni la
commission n'ont critiqué une organisation syndicale, ni pris
parti pour aucune d'entre elles — je tiens à le souligner —
alors que l'opposition a, en permanence, pris parti pour cer-
taines organisations et en a critiqué d'autres. (Protestations sur
les bancs de l'unioe pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la Republique. — Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Alain Madelin . Oui, les actions de la C .G.T.!

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a estimé que
la proposition contenue dans le texte était satisfaisante.

J'aurai toutefois une question à poser au Gouvernement.

M. Philippe Séguin . Ah !

M. Michel Coffineau, rapporteur. La répartition des membres
des comités d'entreprise pour les comités de groupe répond à
deux principes : d ' une part, la représentation proportionnelle
au niveau des organisations syndicales ; d'autre part, la repré-
sentation de toutes les entreprises constitutives au comité de

groupe lorsque leur nombre ne dépasse pas un maximum,
fixé par voie réglementaire . Or il peut se révéler impossible
d'opérer une représentation proportionnelle des organisations
syndicales au niveau de chacun des comités d'entreprise . Dans
ce cas, il faudra faire une choix.

M. Ph ; ;ippe Séguin . C . Q . F . D . !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je soulève moi-méme ce
lièvre », monsieur Séguin, de façon à éviter d'éventuels conten-

tieux.
Je propose que priorité soit donnée à la représentation pro-

portionnelle des membres du comité d'entreprise désignés par
les syndicats sur la représentation obligatoire de chacune des
entreprises des groupes.

M. Philippe Séguin . Cet aveu prouve votre absence de scru-
pules et nous confirme dans nos préventions !

M . Jacques Marette . Ce sont vraiment des apparatchiki nom-
més, la Nomenklatura désignée !

M. Philippe Séguin . Ils ne sauvent même plus les apparences.

M . le président. Je vous en prie, monsieur Séguin !
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n"° 758

et 676 ?

M. le ministre du travail . Tout ce qui est excessif est insi-
gnifiant . ..

M . Philippe Séguin . J'allais vous le dire !

M . Jean-Claude Gaudin . Elle est bonne !

M. le ministre du travail . Vous appelez a monstres » tout ce qui
est innovation positive en matière de droit du travail.

M . Guy Ducoloné. Très bien !

M . le ministre du travail. Cela dit, je reviendrai sur quel-
ques questions de principe.

D'abord, le comité de groupe n'est pas une structure de négo-
ciation. C'est a'' ..nt tout une structure d'information . Nous
avons donc r~ .nerché quel était le meilleur dispositif repré-
sentatif capa'Ae d'assurer une bonne diffusion de l'information
dans toutes ,es composantes du groupe.

A partir de ces perspectives, nous avons recherché une pondé-
dation ce :recte. Vous avez noté vous-même, monsieur Séguin,
combien il était difficile de créer, comme le proposait l'amen-
dement ds M. Madelin tout à l'heure, un collège avec des méca-
nismes d'élection. Vous abordez simplement la question sans la
trancher parce qu'elle est fort complexe dans la mesure notam-
ment où les groupes sont vivants . C'est pourquoi nous avons cher-
ché une pondédation correcte . Celle que nous avons retenue est
satisfaisante à la fois parce qu'elle prend en compte la notion
de collège et parce qu'elle intervient au milieu des organisations
syndicales que nous avons estimées les plus aptes à faire descen-
dre l'information donnée par la structure centrale et à respecter
les sensibilités des différentes composantes du groupe.

Par conséquent, c'est après une réflexion très sérieuse, mon-
sieur Séguin, que nous avons opté pour ce choix.

Par ailleurs, cela permettra d'assurer une homogénéité puis-
que Ies organisations syndicales seront chargées à l'intérieur
du groupe, où parfois les entreprises pourraient avoir des inté-
rêts concurrents, d'assurer une régulation, une harmonisation
des positions, ce que nous n'aurions pas obtenu dans un autre
système qui aurait pu, au contraire, attiser les concurrences.

Enfin, pour respecter la démocratie, nous faisons désigner à
ce comité de groupe des membres qui ont déjà reçu l'agrément
du suffrage de leurs collègues de travail puisqu'ils sont mem-
bres d'un comité d'entreprise . Nous avons donc les garanties
d'une élection préalable. De plus, nous avons une structure
qui a sa cohérence dans l'ensemble.

C'est pourquoi, après une longue réflexion et beaucoup moins
d'idées compliquées que celles que vous nous avez prêtées,
nous nous sommes arrêtés à cette démarche qui nous semble
parfaitement cohérente, concrète, facilement compréhensible par
chacun et qui me conduit, dans la même logique, à donner un
avis favorable à la proposition de M. Coffineau . Je crois que
les choses sont claires et que chacun les a bien comprises.

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

M. Philippe Séguin . Je tiens à relever une contradiction entre
le texte du Gouvernement et ses intentions affichées, à la suite
de la confirmation — bien imprudente, me semble-t-il — qu'il
vient de donner aux priorités retenues par M . Coffineau.

Il est clair désormais que la représentation proportionnelle
des entreprises constituant le groupe . Vous avez accepté expli-
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des entreprises constituant le groupe . Vous aevz accepté expli-
citement — j'allais dire d'un coeur léger — qu'une ou plusieurs
entreprises ne soient pas représentées au comité de groupe.

Comment voulez-vous inciter les comités d'entreprise à deman -
der la constitution de comités de groupe, à demander leur
rattachement, s'ils savent que, par le jeu des savantes combi-
naisons que vous avez mises au point, ils risquent de ne pas
être représentés à ce comité de groupe ?

Et comment passera, je vous le demande, l'information ? Elle
passera peut-être dans les rangs des organisations syndicales.
Elle ne passera pas dans les entreprises . Avec l'interprétation
que vous avez donnée, nous sommes — j'ai le regret de vous
le dire — en pleine incohérence,

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

M. le ministre du travail . Monsieur Séguin, vous comprenez
parfaitement que, pour des groupes comprenant plus de cent
sociétés, il n'est pas possible de constituer des comités de
groupe sur des bases électives autres que celles que nous indi-
quons.

En outre, les désignations syndicales et les responsabilités
syndicales conduiront ceux qui auront un mandat à rendre des
comptes, alors que tout autre mode de désignation aurait
entraîné un éclatement, que nous refusons, et aurait eu pour
résultat que chaque responsable, n'étant mandaté que pour son
entreprise, n'aurait défendu que celle-ci.

M. Philippe Séguin. Ce n'est pas vrai !

M. le ministre du travail . Les propositions que nous avons
présentées ont fait l'objet d'études approfondies et de conversa-
tions avec de nombreux partenaires, d'un côté comme de l'autre.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n" 758.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 676.
(L'amender, ent n'est pas adopté .)

M. le prési lent . 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° 759 ainsi rédigé :

« Après les mots : « à l'importance numérique de chaque
collège », supprimer la fin du texte proposé pour l'article
L . 439-3 du code du travail. »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Cet amendement résulte de la position
que nous avons soutenue en demandant la suppression des
phrases : e Les sièges affectés à chaque collège sont répartis
entre les organisations syndicales proportionnellement au nom-
bre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait
application du système de la représentation proportionnelle au
plus fort reste .»

Compte tenu de ce qui a été dit, je pense que cet amen-
dement sera repoussé par l'Assemblée.

J'en tirerai cependant deux conclusions.
Premièrement, il serait plus clair et plus net de débapti-

ser le comité de groupe et de l'appeler « comité syndical de
groupe e.

Deuxièmement, vous avez eu l'occasion de nous dire qu'il y
avait éncore 37 p . 100 de non-syndiqués dans les comités d'en-
treprise . Vous avez clairement laissé apparaitre qu'ils ne recueil-
laient pas votre faveur et que vous les considériez comme la
survivance d'un système qui n'était pas totalement « boulonné ».

Vous aviez ici l'occasion d'innover . Nous vous avons vu à
l'oeuvre : ces travailleurs non syndiqués n'auront pas la parole,
ils seront exclus . On a bien abouti, comme l'a dit notre col-
lègue Séguin, à la « démocratie confisquée» . (Protestations sur
les bancs des socialistes .)

Vous prétendiez, en créant ces comités de groupe, vouloir
faire circule l'information . Nos amendements, inspirés des
directives « vredeling », allaient dans le même sens . Mais tel
n'a jamais été votre objectif : lorsque nous vous avions pro-
posé le droit d'accès direct à l'information communiquée au
comité d'entreprise pour tous les salariés, vous nous l'avez
refusé.

On aboutit non seulement à la confiscation de la démocra-
tie, mais aussi à la confiscation de l'information, alors que
nous avions voulu irriguer toutes les sociétés du groupe . Encore
une fois, nos conceptions nous opposent. (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . M . Madelin n'est vraiment
plus très sûr de ses positions ! 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" 759.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Vuillaume, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Emmanuel
Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 677 ainsi rédigé :

«Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 439-3 du code du travail, substi-
tuer au mot : « syndicales», les mots : «représentatives des
salariés de l'entreprise ».

La parole est à M . Charié.

M . Jean-Paul Charié. Voici la dernière fois que nous défen-
dons dans ce texte un amendement en faveur des syndicats
représentatifs des salariés dans l'entreprise. A la fin de ce
débat, nous tenons à réaffirmer que, si nous sommes favorables
aux cinq syndicats représentatifs au plan national, nous le
sommes plus encore aux syndicats représentatifs dans l' entre-
prise.

Aussi serait-il normal d'indiquer : e Les sièges affectés à
chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales
des salariés de l'entreprise .»

Tout au long du débat, on a parlé, d ' « organisations syndi-
cales », d' « organisations syndicales représentatives », d' « orga-
nisations syndicales concernées », d' « organisations syndicales
reconnues comme représentatives dans l'entreprise » . Or là, il
est simplement question d' e organisations syndicales ».

Votre démonstration en faveur des salariés de l'entreprise,
monsieur le ministre, ne nous convainc pas beaucoup . Elle
nous convaincrait peut-être si au moins vous acceptiez que soit
précisé : « les organisations syndicales des salariés de l'entre-
prise .»

M . Coffineau a avoué que, depuis le début du débat ; il avait
en mémoire les propos de F .O . et de je ne sais quel autre
syndicat . Dès lors, il n'est pas étonnant qu'il ait cherché à
nous écouter mais qu'il ne nous ait pas entendus !

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable ! Je ne
sais pas ce que M. Charié a voulu dire, mais je constate que,
dans le souci d'une meilleure rédaction, il propose dans son
amendement de supprimer encore une fois le mat « syndi-
cales » . II ne s'agit plus d'organisations syndicales, mais d'orga-
nisations représentatives. Une dernière fois, monsieur Charié,
vous faites la démonstration de votre volonté de tuer en France
les grandes organisations syndicales pour les remplacer par je
ne sais quelle petite organisation de salariés à votre solde.
Sachez que cela ne marchera pas!

M. Jacques Marette. Parce que vous pensez que votre système
marchera !

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement émet un avis
défavorable.

Le texte permet à toute organisation syndicale, dès lors
qu'elle a obtenu des résultats significatifs aux dernières élec-
tions du comité d'entreprise, de désigner des représentants
au comité de groupe. Nous avons même prévu le système de
la représentation proportionnelle au plus fort reste afin d ' aider
les organisations les moins bien implantées . Cela dit, notre
logique, dont je crois avoir démontré le bien-fondé, nous em-
pêche d'aller au-delà de cette démarche.

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

M . Philippe Séguin. A certains moments du débat, le relâche-
ment est pardonnable, mais il est des points sur lesquels on
ne peut laisser dire n'importe quoi.

Monsieur Coffineau, vous nous avez accusés d'avoir fait la
chasse aux cinq grandes organisations syndicales nationales.

M. Michel Coffineau, rapporteur . N ' est-ce pas vrai?

M . Philippe Séguin . Rappelez-vous, monsieur le rapporteur,
que nous avons accepté l'innovation que constitue la présomp-
tion de représentativité au bénéfice des cinq organisations natio-
nales . Mais ce que nous avons dit avant tout le monde, avant
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M. le ministre qui a été le premier à nous suivre, avant vous-
même qui nous avez suivis avec beaucoup de regrets et avant
le groupe communiste qui, lui, ne nous a jamais suivis, c'est
que la présomption de représentativité à accorder aux cinq
grandes organisations syndicales nationales ne devait pas
exclure la possibilité de reconnaître la représentativité d'autres
organisations syndicales au sein des entreprises, si le suffrage
universel en décide ainsi.

Sur ce point, combien la majorité a été gênée ! Qu'elle a
été longue à se décider ! J'en veux pour preuve les articles
et les amendements réservés qui viendront en discussion tout
à l'heure et qui traitent précisément de la représentativité . Vous
aurez ainsi attendu la fin du débat pour consacrer définitive-
ment la décision du ministre de se rallier à notre point de vue.

Mieux vaut tard que jamais mais, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs de la majorité, cela ne vous autorise certes
pas à nous donner quelles que leçons que ce soit sur ce cha-
pitre . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Guy Ducoloné. Non, car vous n'êtes pas en état d'ap-
prendre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 677.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . Jean-Claude Gaudin . C'est dommage !

ARTICLE L . 439-5 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 735 rectifié ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 439-3
du code du travail:

« Les dispositions du présent chapitre devront être mises
en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de la
publication de la présente loi .»

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement tend à prévoir un délai
pour I'application des dispositions concernant le comité de
groupe.

En effet, une directive sur l'information et la consultation
des salariés des entreprises dites à structure complexe est
actuellement soumise au Parlement européen . Un délai permet-
trait donc de procéder à une harmonisation de ces dispositions.

M. le ministre et, avant lui, le chef de l'Etat, ont manifesté
leur attachement à la notion d' «espace social européen s.
Nous proposons, par cet amendement, d'harmoniser nos dispo-
sitions avec cet espace social européen.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Le Gouvernement donne
un avis défavorable, car l'application de la loi serait considéra-
blement retardée.

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

M. le ministre du travail . Avis défavorable ! Pourquoi atten-
dre ?

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 735 rec-
tifié.

(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" 760 ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 439-5 du code
du travail, substituer aux mots : « société dominante s, les
mots : « société principale s.

Cet amendement n'est pas soutenu.
MM. Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François Fil-

lon, Robert Galley, Gissinger; Lauriol, de Lipkowski, Mme Mis-
soffe, MM . Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques God-
frein, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendemen ; n" 679 ainsi
rédigé :

«Dans le texte proposé pour l'article L. 439-5 du code
du travail, après les mots : « par une décision de justice s,
insérer les mots : « devenue définitives.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. L'article L. 439-5 prévoit que la consti-
tution et la réunion initiale du comité de groupe ont lieu dès
que la configuration du groupe a été définie, «soit à la suite
d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une déci-
sion de justice s.

Le groupe R .P .R . propose de préciser cette phrase en la
complétant par les mots : « par une décision de justice deve-
nue définitive s, afin qu'une décision de justice ultérieure ne
vienne pas infirmer la structure éventuelle d'un groupe.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
accepté cet amendement.

M. le président . Quel est ravis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
car cette proposition risque d'entraîner des contentieux inter-
minables. Cela est d'autant moins justifié que les comités de
groupe présentent un caractère consultatif quant à la diffu-
sion de l'information. Il ne s'agit pas d'une structure de déci-
sion mais d'information.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 679.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 30.

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" 763 ainsi rédigé :

«Après l'article 30, insérer le nouvel article suivant:
e Les dispositions du présent chapitre entreront en vi-

gueur à compter de la publication de la loi modifiant la
loi n" 66-537 du 24 juillet 1966, relative à l'organisation
des groupes de sociétés.»

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à subordonner
l'application des dispositions du présent chapitre à l'organisa-
tion, par une loi ultérieure, des groupes de sociétés. il nous
semble utile, en effet, de ne pas mettre la charrue devant
les bceufs.

M. le président. Quel est ravis de la commission ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable ! Nous
débattons de ce problème depuis le début de la discussion
sur les comités de groupe.

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

M . le ministre du travail . Avis également défavorable, car
nous avons, en effet, déjà débattu de ce problème. Le texte
comporte déjà maintes précisions sur la définition des groupes.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 763.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 31.

M. le président . « Art . 31 . — Après l'article L. 212-4-5 du
code du travail, est inséré l'article L. 212-4-6 suivant :

« Paragraphe 3 . — Encouragement à la pratique du sport.
• Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entre-

prise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour
la pratique régulière et contrôlée d'un sport . s

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

M. Georges Hage. L'article 31 crée la possibilité pour tout
travailleur, dans le cadre du bon vouloir patronal, de bénéficier
d'aménagements de son horaire de travail afin de pratiquer le
sport, pour autant que cette pratique soit régulière et contrôlée.

Au mieux, sont concernés par cette disposition quelques
athlètes de haut niveau dépendant d'une administration compré-
hensive — il en existe — ou de tel patron, sportif à sa manière.

Mais cette disposition n'est pas à la hauteur des exigences de
l'entraînement d'un athlète de haut niveau . Je fais observer
que les récents accords négociés dans ce domaine à E . D. F.
avec les syndicats sont d'une meilleure facture que cet article
et sont en tout cas de bon augure.
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S'il s'agit du développement du sport dans l'entreprise, comme
le précise le titre de cet article « Encouragement à la pratique
du sport s, cette disposition législative héritée de la loi Mazeaud
a fait la preuve de son inefficacité ainsi que je le prévoyais
lors de la discussion de cette loi en 1975.

Les communistes ont maintes fois indiqué ici que donner accès
aux activités physiques et sportives à toutes celles et à tous
ceux qui en sont le plus privés et qui sont aussi les plus
exploités exige le développement de ces activités à l'école et
dans l'entreprise, qui sont les deux lieux privilégiés du développe-
ment du sport en France.

Dans l'entreprise, la pratique du sport sera gérée par les
travailleurs eux-mêmes : les jeunes de moins de dix-huit ans
devraient consacrer cinq heures par semaine à cette pratique : les
dirigeants, les entraîneurs et les cadres devraient bénéficier de
dispositions analogues à celles accordées aux membres du comité
d'entreprise et avoir la possibilité de se perfectionner, obli-
gation étant faite aux grandes entreprises et à tel groupe de
petites ou moyennes entreprises de construire des installations
sportives proches du lieu de travail.

Certaines de ces propositions que nous avons avancées de
longue date — le Journal officiel en fait foi — ont été retenues
dans l'avant-projet de loi élaboré par le ministère de la jeunesse
et des sports et par le ministère de l'éducation nationale . Ce
projet de loi propose notamment que le mouvement syndical
au sein de l'entreprise participe à la promotion d'une véritable
politique sportive . Nous défendrons fermement cette thèse.

L'artic?e 31 du projet de loi nous parait plutôt en retrait par
rapport au niveau que la réflexion démocratique a atteint dans
le domaine du développement du sport dans l'entreprise.

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" 681 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 31, près les mots :
« code du travail s, insérer les mots : « et conformément
à la loi relative au développement du sport . s

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'inter-
venant précédent. Il est au moins un point sur lequel je serai
d'accord avec lui.

En effet, la disposition proposée au paragraphe HI de l'ar-
ticle 31 ressemble comme une soeur — pour ne pas dire qu'elle
en est la simple transposition — à la loi connue sous le nom
de loi relative au développement du sport que M . Pierre Mazeaud,
alors secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, a
fait voter par le Parlement en 1974 et 1975, et que M. Hage
connaît bien. J'ai eu l'occasion de relire récemment le Journal
officiel et j'ai pu constater la part qu'il a prise dans ce débat.

Même si M. Hage ne vous suit pas, monsieur le ministre,
dans la mesure où vous rendez hommage après coup à une loi
que vous n'avez pas votée, et pour éviter tout risque d'accusation
relative à je ne sais quelle captation d'héritage, je crois qu'il
serait bon de faire apparaître la marque de fabrique . C'est
la raison pour laquelle je vous suggère d'inscrire dans le texte :

« Après l'article L. 212-4-5 du code du travail, et conformé-
ment à la loi relative au développement du sport, est inséré
l'article L . 212-4-6 suivant : Paragraphe 3 . — Encouragement
à la pratique du sport . »

Ainsi la paternité de cette disposition que vous reprenez
telle quelle sera bien établie.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable ! J 'espérais
que M. Séguin regretterait que le texte n'aille pas plus loin
que le texte antérieur de M . Mazeaud.

M. Philippe Séguin . Je vous demande de citer vos auteurs !

M. Michel Coffineau, rapporteur. S'il s'agit d'une loi relative
au développement du sport à venir, notre assemblée ne peut pas
en préjuger . S'il s'agit de la loi passée, j'aimerais mieux ne pas
la citer!

M. Philippe Séguin . Pourquoi en reprendre alors l'une des
dispositions ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Autant attendre que le
futur consacre un progrès qui se révèle tout à fait indispensable.

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

*

M. le ministre du travail . Le Gouvernement a trouvé dans le
code du travail cette disposition qui n'est pas à la hauteur de
nos ambitions en matière sportive — je rejoins M . Hage sur
ce point — et il n'a pas voulu l'enlever . Mais les intentions du
Gouvernement quant au développement du sport sont très claires.
Un projet de loi portant réforme de la politique sportive en
France, notamment dans l ' entreprise, est en cours d'élaboration
et il sera déposé devant le Parlement.

Nous avons maintenu cette disposition pour prendre date et
indiquer le chemin afin qu'elle serve en quelque sorte de « trem-
plin à une future loi qui prendra en compte de façon beau-
coup plus substantielle que ne l'a fait la loi Mazeaud le devenir
sportif dans notre pays.

Le Gouvernement est donc contre l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 681.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger. Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jac-
ques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassem -
blement pour la République ont présenté un amendement n" 682
ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 31, substituer
à la référence : « L . 2124-6 s, la référence : « L. 2124-8 a.

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 682 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)

Article 32.

M . le président . « Art. 32 . — I . — A l'article L. 461-2 du code
du travail, la référence aux articles « L . 412-1 et L. 412-4 à
L. 412-16 » est remplacée par une référence aux articles « L . 412-1
et L. 412-4 à L. 412-20 s.

« II . — A l'article L . 462 . 1, la référence aux articles « L. 420-22
et L. 420-23 s est remplacée par une référence aux articles
« L . 425-1 à L. 425-3 s.

« III. — L'article L. 463-1 est rédigé comme suit :
« Art. L . 463-1 . — Toute entrave apportée, soit à la consti-

tution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou
d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de
leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment
par la méconnaissance des dispositions des articles L . 433-13,
L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur
application, sera punie d'un emprisonnement de deux moi3 à un
an et d ' une amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l ' une
de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté
à deux ans et l'amende à 40 000 francs . s

e IV. — Il est ajouté un article L. 463-1-1 ainsi rédigé :
« Art . L . 463-1-1 . — Quiconque aura enfreint les dispositions

de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la dési-
gnation des membres d'un comité de groupe, soit au fonction-
nement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à
l'article L . 463-1 . »

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

M . Roger Rouquette . L'article 32 traite des délits d'entrave.
En ce qui concerne les peines prévues, aucune modification

n'a été apportée aux textes actuels. Cette décision est sage, car
le problème ne relève pas tellement de la loi elle-même, mais
de son application lorsque le délit d'entrave intervient dans
les faits.

En revanche, le champ d'application est étendu au texte
actuel compte tenu des adjonctions apportées par le Gouver-
nement. Ainsi, il est expressément précisé que le comité d'éta-
blissement et le comité central d'entreprise sont visés par le
délit d'entrave . Sur ce point, une amélioration a été apportée
dans le texte.

Enfin, le comité de groupe créé par la présente loi est nor-
malement inclus dans le champ d'application de l'article 32 du
projet de loi grâce à l'indroduction dans le code du travail
du nouvel article L . 436-1.

M . le président. La parole est à M . Joseph Legrand.
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J'indiquerai simplement à M. Legrand que le nouveau droit
du travail, concrétisé par ce code de démocratie économique
dont nous parlons, ne sera pas simplement, dans notre esprit,
un droit prescrit mais la présidence sera aussi un droit appliqué.

Par ailleurs, je voudrais, en accord avec la présidence, me
livrer à un exercice de coordination des numérotations.

Je rappelle à l'Assemblée qu'à la suite de l'adoption, en
première lecture, de l'article 5 du projet de loi relatif aux
libertés des travailleurs dans l'entreprise, les articles L . 461-1,
L . 461-2, L . 461-3, L . 462-1, L . 463-1 et L. 463-2 du code du
travail sont devenus respectivement Ies articles L . 471-1, L . 471-2,
L . 471-3, L. 472-1, L. 473-1 et L. 473-2.

C'est cette nouvelle numérotation qui doit être adoptée
pour l'article 32.

En outre, l'article L . 63-1-1 du même code devient l'article
L. 473-1-1.

M. le président . Acte vous est donné de votre mise au point,
monsieur le ministre.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, compte tenu des modifications

indiquées par le Gouvernement.

(L'article 32, ainsi modifié, est adopté .)

Article 33.

M. le président. « Art. 33. — L'article L . 742-3 est remplacé
par les dispositions suivantes :

e Art . L . 742-3 . — Les conditions d'application aux entreprises
d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent
code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé
de la marine marchande . Ce décret prévoit en particulier
l'institution de délégués de bord . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté .)

Après l'article 33.

M . le président. M. Charié a présenté un amendement n° 685
rectifié ainsi rédigé :

« Après l'article 33, insérer le nouvel article suivant :
e Le cumul par une même personne des mandats de

représentation du personnel, tels que notamment :
« — délégué du personnel,
« — délégué syndical,
« — membre du comité d'entreprise,
« — membre du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail,
« — administrateur représentant les salariés dans les

conseils d'administration des caisses de retraite,
« — membre des conseils de prud'homme,
e — représentant du comité d'entreprise auprès du

conseil d'administration,
ne peut avoir pour effet de conférer à la personne
concernée un crédit d'heure normal supérieur au tiers de
son temps de présence normal dans l'entreprise . »

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion
de le démontrer à plusieurs reprises — nous sommes incorrigi-
bles — nous prêtons encore quelque crédit aux propos du
Premier ministre.

Celui-ci a en effet précisé voilà quelques semaines qu'il n'y
aurait pas d'aggravation des charges supportées par les entre-
prises d'ici au 1" juillet 1983 . Nous estimons qu'il a eu raison.

Qu'on appelle cela «recentrage», e retour à la rigueur s,
« nouveau palier s, e rééquilibrage » — et que sais-je encore ?
le vocabulaire n'est pas avare de formules en la matière
— force est de convenir que l'analyse du Premier ministre,
dans un certain sens, est assez courageuse . Elle constate l'échec
de la politique menée depuis un an et elle en tire les consé-
quences, à savoir qu'il faut changer cette politique, compte tenu
du fait que, et M. le ministre du budget nous le rap pelait
récemment ici même, tous les clignotants sont au rouge : défi-
cit budgétaire, déficit de la sécurité sociale, déficit de l'Une-
die — vous avez là, monsieur le ministre, un sacré dossier à
traiter — déficit du commerce extérieur, et j'en passe.

Comme la compétitivité de nos entreprises est le moteur de
notre économie, comme c'est dans nos entreprises que réside
la possibilité du redressement, M . le Premier ministre a pris

M. Joseph Legrand . Avec l'article 32, nous abordons les
sanctions prévues à l'encontre des employeurs qui tentent
d'entraver l'activité des délégués du personnel et des membres
du comité d'entreprise, à savoir un emprisonnement de deux
mois à un an et une amende de 2 000 à 20 U00 francs.

Le groupe communiste n'a pas proposé d'être plus sévère.
Mais il estime que le problème qui se pose, et qui n'est pas
résolu, porte surtout sur l'application des dispositions que nous
examinons maintenant.

De nombreux patrons exercent des brimades, adressent des
menaces, procèdent à des licenciements abusifs de délégués
sans être condamnés par les tribunaux au titre des articles
L. 462-1 ou L. 463-1 du code du travail . Il importe de donner
enfin un effet dissuasif aux peines prévues. Pour cela, il est
nécessaire que le ministère public puisse poursuivre devant les
tribunaux ceux qui seront coupables des délits d'entrave.

Il est essentiel que les délégués et les membres du comité
d'entreprise puissent exercer librement et régulièrement les
missions que la loi leur confie . Monsieur le ministre, je vous
ai informé, la semaine dernière, d'un fait précis concernant une
entreprise du Pas-de-Calais . Ne pensez-vous pas, en accord avec
le ministre de la justice, que vous devriez formuler des recom-
mandations afin que, dans les cas où l'entrave est constatée, le
ministère public puisse normalement engager des poursuites ?
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Jean-Paul Charié . En vous écoutant, monsieur Legrand,
je me suis aperçu que j'ai fait, hier, exactement la même décla-
ration que la vôtre, en employant, cependant, au lieu du mot :
« employeurs s, le mot : « travailleurs s . (Exclamations sur les
bancs des communistes.)

M. Muguette Jacquaint . Il y a assez de consignes contre les
travailleurs !

M. Jean-Paul Charié. II existe, c ' est vrai, des employeurs qu'il
est bon de sanctionner . Mais il ne faut pas oublier, messieurs,
mesdames les communistes, que des travailleurs aussi méri-
teraient d'être sanctionnés.

M. Guy Ducoloné . Ben voyons !

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, cet article 32 aurait
pu vous donner l'occasion de réaffirmer le droit au travail, de
réaffirmer tout ce que vous avez dit au cours de ce débat, mais
qui n'est, en fait, que du vent . Vos déclarations ne trouvent
pas, dans la loi, leur concrétisation . Vous auriez dû préciser
dans cet article que ceux qui, au nom des travailleurs, empê-
chent les travailleurs de travailler, ceux qui empêchent les
entreprises de se développer, ceux qui perpétuent des actions
contraires aux intérêts des travailleurs et qui se disent eux-
mêmes des travailleurs, méritent d'être sanctionnés.

Avec exactement la même sincérité, avec la même bonne foi
que je vous prête aujourd'hui, mesdames, messieurs les commu-
nistes, je reconnais — je le répète — que des employeurs
méritent d'être sanctionnés, mais, ayez l'honnêteté de recon-
naître à votre tour que, parfois, des salariés, des travailleurs
ont une conduite qui va à l'encontre de la défense des intérêts
de leurs collègues dans les entreprises.

Monsieur le ministre, ainsi que je vous l'ai rappelé hier, après
avoir reçu une délégation de cadres et de techniciens de l'en-
treprise Talbot de Poissy, nous n'avons absolument rien contre
les syndicats . Nous l'avons répété, même si vous ne l'avez
pas entendu . Au contraire, nous leur faisons confiance . Mais
dans les entreprises où des représentants syndicaux ont pour
seul but d'arrêter le travail, de couler l'entreprise privée. ..

Mme Muguette Jacquaint. La C . S. L ., par exemple !

M . Jean-Paul Charié.. . il est de votre devoir, monsieur le
ministre, de faire respecter la loi . Il aurait été honnête de
votre part de préciser dans l'article 32 que des travailleurs
aussi peuvent être sanctionnés quand ils entravent la consti-
tution d'un comité d'entreprise ou son bon fonctionnement.

M . Joseph Legrand. Il vient de parler comme M . Chotard !

M. Guy Ducoloné. M . Charié parle comme un patron !

M. Jean-Paul Charié. Pour moi, ce n'est pas déshonorant !

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

M. le m ..nistre du travail . Je ne répondrai pas à M . Charié,
m'étant déjà exprimé sur le point auquel il a fait allusion . En
la matière, mes conceptions sont un peu moins simples que
les siennes. Je n'insisterai donc pas.
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M. Philippe Séguin. Et la subvention aux comités d'entre-
prise ?

M, le ministre du travail . La subvention aux comités d'entre.
prise était prévue depuis le début !

M. Philippe Séguin. Elle ne s'impute pourtant plus !

M. le ministre du travail . Elle a été fixée à 0,2 p. 100 . Nous
en avions débattu avec les organisations professionnelles au
mois de juillet dernier, il y a presque un an.

M . Philippe Séguin . Vous ne connaissez pas votre texte !

M. le ministre du travail . Voter une loi et en différer l'appli-
cation ne relève pas d'une bonne politique, ni économique ni
sociale ni parlementaire.

M . Philippe Séguin et M . Jean-Paul Charié . Et l'amendement
n" 745?

M. le ministre du travail . Je ne vous dirai pas que les
travailleurs attendent, parce que vous le savez déjà, mais il
me semble que, dans l'intérêt des entreprises et selon le
voeu de certains chefs d'entreprise qui se montrent soucieux
à la fois du bon fonctionnement de leur entreprise et de la
nécessité d'un progrès social, plus tôt la nouvelle règle du
jeu social et la nouvelle règle du jeu économique seront
connues, mieux l'on s'en portera.

En conséquence, monsieur Séguin, je ne peux approuver votre
proposition . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.
(L'entendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M. Charié, pour défendre
l'amendement n" 685 rectifié.

M . Jean-Paul Charié. II s'agit d'un amendement, monsieur le
ministre, que vous pourrez accepter.

Il est évident que l'octroi des crédits d'heures pose un
problème . Lnaginons qu'en accumulant les crédits d'heures
attribués au titre de délégué du personnel, de délégué syndical,
de membre du comité d'entreprise, un type . ..

M. Guy Ducoloné . Soyez poli ! Les travailleurs ne sont pas
des s types i,

M. Robert Malgras. Lapsus révélateur !

M. Jean-Paul Charié . Vous avez raison, mais cela ne justi-
fie pas votre agressivité.

M. le président. Je vous prie de poursuivre, monsieur Charié.

M. Jean-Paul Charié . Il pourrait donc se faire qu'un d, légué
dispose d'un crédit de quarante heures — pourquoi pas ?

Notre objectif est donc de faire en sorte, d'une part, que
le nombre d'heures accordées ne soit pas supérieur au nombre
d'heures normales de travail et, d'autre part, qu'un seul tra-
vailleur ne puisse pas cumuler toutes les délégations. Dans
le souci du respect d'une certaine démocratisation, dans le
souci aussi du respect du droit d'expression des travailleurs
et de la représentativité, nous proposons donc de limiter le
crédit d'heures global des délégués au tiers de leurs de pré-
sence normal dans l'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable !
Je ferai observer que si un délégué disposait actuellement

d'un crédit de quarante heures, il ferait une heure bénévole-
ment. En général les délégués en font beaucoup plus.

La commission est contre cette forme de dirigisme. Elle
souhaite que chaque institution représentative fixe en la
matière ses propres règles.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

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

M. Alain Madelin . Je suis contre l'amendement car je ne
suis par certain que la limite du tiers proposée par M . Charié
soit la bonne.

Notre collègue a cependant posé un vrai problème.
L'Assemblée examinera peut-être bientôt, à la suite d ' un

rapport présenté par notre collègue Debarge, le pre»lème du
non-cumul des mandats pour les parlementaires et les hommes
politiques.

M . Michel Coffineau, rapporteur, C'est un problème différent l

très logiquement l'engagement, pour assurer la compétitivité de
ces entreprises et leur capacité à la reconquête du marché inté-
rieur, de veiller à ce que les charges sociales qui pèsent sur
elles n'augmentent pas jusqu'au juillet 1983 . On peut évi-
demment discuter de la date : pourquoi avoir choisi le 1" juillet
1983 plutôt que le 30 mai ou 1" juillet 1984 ? Il n'en demeure
pas moins que ce qui est dit est dit.

On nous a, tout à l'heure, expliqué que ces propos ne valaient
pas pour ce qui avait été précédemment décidé . Nous nous
inscrivons évidemment en faux contre cette façon de voir et
nous serions prêts à appeler à la _barre des témoins, si j'ose
dire, des ministres du Gouvernement — je pense en particulier
au dévoué ministre de la culture . Celui-ci avait annoncé comme
certaines plusieurs opérations . Or, du fait notamment dus recen-
trage n, du rééquilibrage s, il a bien été obligé de remiser
certains de ses projets.

Il ne s'agit pas pour nous de vous demander, monsieur le
ministre, de remiser votre texte . Nous vous demandons simple-
ment d'être cohérent avec les décisions et les engagements de
M. le Premier ministre.

M. le Premier ministre a promis qu'il n'y aurait pas de char-
ges sociales nouvelles d'ici au 1"' juillet 1983 . A l'évidence, le
texte dont nous discutons en crée et, sur ce point, nous pou-
vons tous être d'accord, même si l'appréciation du poids de
ces charges varie selon les interlocuteurs.

C'est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amen-
dement n" 684 . de faire en sorte que la future loi entre en
vigueur â 13 date du 1" juillet 1983, avec, si j'ose dire, le feu
vert de M. le Premier ministre.

M. le président. Monsieur Séguin, vous venez de défendre
l'amendement n" 684 et non l'amendement n" 685 rectifié.

M . Philippe Séguin. Pardonnez-moi, monsieur le président.

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 en effet présenté un amen-
dement n" 684, ainsi rédigé :

e Après l'article 33, insérer le nouvel article suivant:
« La présente loi entrera en vigueur à la date du 1" juil-

let 1983 . -'

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n" 684?

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable sur cet amendement. Elle avait le sentiment, et
même la certitude, que le discours de M . le Premier ministre
aux entreprises concernait l'ensemble des nouvelles charges à
prendre en considération après que le conseil des ministres
eut adopté les projets de loi que nous a présentés M . le
ministre du travail . Et tel est bien l'avis du Gouvernement.

De toute façon, vous savez fort bien, monsieur Séguin, à moins
de ne pas avoir bien lu le rapport, ce qui n'est pas le cas,
ou d'être de mauvaise foi, ce que j'hésiterais à reconnaître,
que l'incidence financière des nouvelles dispositions est très fai-
ble . Je rappellerai, une dernière fois, je l'espère, les propos
qu'à tenus M . Chotard devant notre commission en réponse à
une question de votre rapporteur : celui-ci a reconnu que, dans
ce projet de loi, il y avait un vrai problème, celui du pouvoir,
et qu'il y en avait un peu important, celui du coût.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à l'amendement n" 684 . Le problème de l'antériorité est un
faux débat.

Premièrement, nos projets de loi ont été préparés en concer-
tation avec les organisations syndicales et patronales qui étaient
parfaitement au courant avant que ne soient prises les déci-
sions du Premier ministre et du Gouvernement . Quant aux
coûts, il ne faut pas prendre en compte les dispositions dont
nous parlons de façon uniquement négative puisqu'elles auront
des effets positifs, procurant des gains induits qui figureront
dans la colonne « actif s du bilan des entreprises.

Deuxièmement, le dépôt du projet de loi devant l'Assemblée
nationale est antérieur aux décisions du Premier ministre aux-
quelles vous avez fait allusion, monsieur Séguin.

Troisièmement, par rapport au texte du Gouvernement, l'As-
semblée n'a en rien augmenté la charge qui pèsera sur les
entreprises . Par conséquent, personne ne peut soutenir qu'il
y a eu débordement, dérapage ou surenchère.

M. Jean-Paul Charié. Allons, allons 1
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M. Alain Madelin . C'est un vrai problème aussi !

M . Michel Coffineau, rapporteur . Certes !

M . Alain Madelin . Il peut être abordé d'une autre façon.
Les syndicats eux-mêmes posent de nombreuses questions.

La C.F.D.T ., par exemple, souhaite que les syndicalistes ne se
transforment pas en fonctionnaires, en professionnels du syndi-
calisme. Elle souhaite une certaine rotation des tâches.

M . Jean Valroff . Nous y veil l erons !

M . Alain Madelin . Vous me direz que c'est aux syndicats
eux-mêmes de faire leur cuisine afin que ce ne soit pas toujours
les mêmes qui reçoivent les mêmes mandats . On pourrait faire
une réponse analogue en ce qui concerne les partis politiques.
(Sourires .)

Si vous estimez nécessaire de préparer des mesures législatives
concernant le cumul des mandats politiques . ..

M . Jean Valroff . Ce qui est péjoratif !

M . Alain Madelin. . . . reconnaissez qu'il existe un véritable
problème, celui qu'a posé notre collègue M . Charié . On peut
craindre, compte tenu des privilèges accordés aux syndicats au
nom des droits des travailleurs ou de l'extension de ces droits,
que ne sé crée une sorte de Nomeniclatura syndicale à l'intérieur
de nos entreprises et que la création éventuelle d ' une Classe de
salariés un peu privilégiés, dégagés des obligations de travail
et se comportant en professionnels du syndicalisme, ne se
retourne contre le syndicalisme lui-même, dans la mesure où
les travailleurs pourraient considérer leurs représentants comme
des personnes plus soucieuses d'assurer leur promotion person-
nelle et d'obtenir un certain nombre d'avantages que de défendre
les intérêts des salariés.

Je ne tiens pas à polémiquer, mais l'adoption de l'amendement
que vient de défendre notre collègue M . Charié permettrait
d'éviter qu'à l'avenir un certain nombre de professionnels du
syndicalisme fassent l'objet de suspicion.

M. Philippe Séguin . Très bien !

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

M. le ministre du travail . Je suis défavorable à cet amende-
ment, je le répète . Ce ne serait pas faire du bon travail légis-
latif que d'organiser par le menu compatibilités et incompatibi-
lités, cumuls autorisés et cumuls interdits . Il y a une différence
fondamentale entre le monde politique et le monde syndical :
dans le premier, il y a pléthore, mais, dans le second, il y a
insuffisance.

Cela dit, je ne vous cache pas que ma conception de la démo-
cratie m'amène à souhaiter que le plus grand nombre de salariés
possible participent à l'exercice des responsabilités nouvelles que
la loi est en train de leur conférer . Toutefois, il n'est pas utile
de fixer des modalités trop précises : le pluralisme syndical et la
sagesse des travailleurs suffiront à apporter les régulations
nécessaires . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 985 rectifié.

(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" 764 corrigé ainsi rédigé :

« Après l'article 33, insérer le nouvel article suivant :
« L'ensemble des informations et les documents visés au

présent code qui doivent être portés à la connaissance des
institutions représentatives du personnel ou être remis aux
salariés appartenant auxdites institutions font l'objet d' une
traduction et d'une transcription dans les patois, dialectes et
langues parlés par les travailleurs des entreprises implantées
sur le territoire national. s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Je retire cet amendement !

M . le ministre du travail . Je trouve que c'est dommage ! (Sou-
rires.)

M. le président . L'amendement n" 764 corrigé est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n'' 947 ainsi
rédigé :

« Après l ' article 33, insérer le nouvel article suivant :
« Les dispositions des titres I, II et 1II du livre IV du

code du travail ne font pas obstacle aux dispositions légis-
latives et réglementaires sur la protection du secret des
informations intéressant la défense nationale. s

La parole est à M . le ministre du travail .

2' SEANCE DU 8 JUIN 1982

M. le ministre du travail . Cet amendement, que je présente
en accord avec M. le ministre de la défense nationale, tend
à introduire un article additionnel après l'article 33 du projet.
de loi et se justifie par son texte même.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 947.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 1".
(Amendenicnits précédemment réservés.)

M. le président. Nous en revenons maintenant aux dispositions
qui ont été précédemment réservées et tout d'abord à cinq
amendements tendant à insérer des articles additionnels avant
l'article

	

du projet de loi.

M. Alain Madelin et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 253 ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e Le premier alinéa de l'article L . 412-2 du code du

travail est ainsi rédigé :

« Il est interdit lors de tout embauche de prendre en
considération l'appartenance à un syndicat.

« De même, il est interdit à tout employeur de prendre
en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice
d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne notamment la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rému-
nération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de disci-
pline et de congédiement. »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Par cet amendement, qui porte sur un
article qui a été précédemment réservé, nous souhaitons évo-
quer le problème de la liberté du travail et celui de la non-
discrimination, lors de l'embauche.

Qu'il ne doive pas y avoir de discrimination à l'encontre de
ceux qui exercent des mandats syndicaux, très bien ! Qu'on
les protège contre « l'arbitraire du pouvoir patronal s, très bien
encore ! Nous en avons d'ailleurs longuement discuté ici même.
Mais il existe aussi une autre discrimination dont nous devons
parler, celle qu'exercent certains snydicats à l'embauche, notam-
ment celui des dockers et celui du livre.

Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail
reprend une disposition connue, dans le droit du travail, sous
le nom de loi Moisan, dont il conviendrait peut-être de rappeler
l'histoire.

Cette disposition a été promulguée sous la forme d'une loi,
que j'ai eu la curiosité de rechercher au Journal officiel,
qui était signée notamment par M. Guy Mollet, M . François Mit-
terrand et M. Gaston Defferre . Cette excellente loi, qui était
d'origine M.R.P ., mais qui-avait le soutien très large des socia-
listes, a été adoptée après un débat portant sur le problème
de la non-discrimination lors de l'embauche . Je vais d'ailleurs
vous . lire l'intervention d'un député socialiste lors de ce débat
qui s'est tenu en mai 1955.

c Les travailleurs socialistes savent ce qu'au début de ce
siècle le label a pu signifier . A cette époque où le syndicalisme
était le fait d'une minorité, où la législation sociale était encore
hésitante et notoirement insuffisante, le label était une garantie
pour l'apprentissage, la du eée du travail, l'hygiène, les accords
de salaires.

e Nous étions en 1900, à une époque où Pelloutier recom-
mandait aux syndicalistes « de promouvoir une société d'hommes
libres s.

c Le vieux label confédéral rappelait alors les objectifs que
les travailleurs devaient atteindre : bien-être et liberté . Mais
les syndicalistes du début de ce siècle, à la mémoire desquels
il convient de rendre un juste hommage pour la contribution
qu'ils ont apportée à l'évolution du progrès social dans notre
pays, n'auraient sans doute pas imaginé qu'en 1955 -- nous
pourrions dire ici en 1982 — cinquante-cinq ans plus tard, ce soit
au nom de la marque syndicale ou label que certains, issus des
fédérations les plus importantes et les plus évoluées, s'oppose-
raient à la protection de la liberté et du libre exercice syndical.

« Les syndicalistes étaient alors s — et je cite textuellement
Pelloutier — c ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral
ou matériel, individuel ou collectif, sauf des lois, et de toute
dictature, y compris celle du prolétariat, et des amants pas-
sionnés de la culture de soi-même.
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«Ils étaient bien loin du syndicalisme stalinisé de notre , des socialistes qui avaient voté cette loi célèbre . (Applludisse-
temps . Le régime du syndicat unique, auxiliaire de l'Etat, est

	

?raents sur les bancs de l'nion pour la démocratie française et du
peut-être dans la tradition soviétique, mais il n'est pas dans la

	

rassemblement pour la République .)
tradition française.

Voilà de fermes paroles qui n'ont pas tellement perdu de
leur actualité dans la mesu re où le monopole d'embauche existe
encore, nous le savons bien, dans deux secteu rs, celui des ouvriers
du livre — en particulier à Paris - - et celui des dockers.

Or, il faut tenter de porter remède à cette situation afin que
tel syndicat ne puisse plus déclarer : Il faut casser les élections
de telle entreprise, pour avoir des élections plus libres».
J'affirme que là où les élections ne fonctionnent manifestement
pas, là où la démocratie et le droit au travail sont confisqués au
profit des membres d'un syndicat, il faut d'urgence porter
remède . Le texte que nous proposons pour l'article L . 412-2 du
code de travail nous en donne l'occasion.

Je voudh ais d'abord évoquer le cas des dockers en me référant
à un article publié le 14 janvier dernier dans la revue de la
C.F .D.T. Ce syndicat sait de quoi il parle quand il affirme :
« Le sectarisme de la C.G.T. flotte sans complexe sur les ports
et docks de Marseille . . . Histoire de maintenir un monopole
dont il n'est plus sùr, le syndicat C .G.T. des dockers de
Marseille s'est « arrangé » avec le syndicat (les entrepreneurs
de manutention . » L'union départementale des Bouches-du-Rhône
de la C.F.D.T. fait, par ailleurs, remarquer : « Le pluralisme
syndical, la liberté d'expression et le respect des minorités sont
frappés. » De plus, le syndicat C .F .D.T ., évoquant les suites
judiciaires d'une affaire devant le tribunal de grande instance
de Marseille, s'indignait des propos menaçants, dénotant même
une certaine forme de terrorisme, tenus par l'avocat de la
C.G.T. : LL Madame la présidente, disait-il, vous connaissez l'im-
por tance du syndicat C.G.T. sur le port de Marseille et aussi la
fragilité de l'activité économique sur ce port . Prenez vos respon-
sabilités . r Ce qui revient à dire : si vous ne nous accordez pas le
maintien de notre monopole d'embauche sur le port de Marseille,
le syndicat puissant qu'est la C . G. T . saura faire les grèves néces-
saires qui mettront en péril l'équilibre économique d'un secteur
fragile. Nous avons vu récemment ce que valaient de telles
menaces dans le secteur de l'automobile.

Convenez, monsieur le ministre, qu'il faut résoudre ce pro-
blème . Nous ne pouvons pas accepter que la démocratie soit
ainsi bafouée !

	

.
S'agissant ensuite du secteur du livre, je ferai cette fois-ci

référence, non aux communiqués de la C.F.D.T. mais à ceux
de Force ouvrière . En effet . ce syndicat dénonce la C.G.T. qui
dispose « dans le secteur du livre et de l'imprimerie d'un
privilège exorbitant : le monopole d'embauche. Ce qui signifie
que, pour pouvoir travailler dans le secteur de l'imprimerie
— et tout particulièrement dans la région parisienne — il faut
obligatoirement être syndiqué à la C .G .T. Le syndicat Force
ouvrière ajoute : «Depuis toujours Force ouvrière exige le
respect pur et simple de la Constitution qui dit que tout tra-
vailleur a le droit de travailler sans que des considérations
d'appartenance politique ou syndicale n'entrent en ligne de
compte. » Voilà encore d'excellents propos. Je note, au passage,
que le directeur d'un puissant quotidien de presse de Marseille
a eu la sagesse de faire confiance aux salariés affiliés à Force
ouvrière pour contrecarrer le monopole d'embauche de la C . G . T.
du livre.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, M . Madelin
va-t-il parler encor e longtemps ? Il ne défend même pas son
amendement!

M . Alain Madelin . Au moment où nous parlons de l'introduc-
tion de la citoyenneté dans l'entreprise, de l'extension de la
démocratie, de l'attribution de droits nouveaux aux travailleurs,
nous ne serons pas crédibles si nous ne faisons pas respecter
la stricte égalité en matière d'embauche et si nous ne mettons
pas fin à un monopole d'un autre àge et tout à fait contraire
à nos principes.

Par l'amendement n" 253, je propose donc de reprendre une
disposition de la loi Moisan, mais en précisant clairement qu'il
est interdit, lors de toute embauche, de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat . En effet, la loi Moisan était
inadaptée dans la mesure où elle faisait supporter à l'employeur
la présomption de responsabilité d'une faute qui n'était pas la
sienne . Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, en citant un
procès qui avait eu lieu à Marseille, l'employeur est soumis à
une certaine forme de terrorisme qui l'oblige finalement à plier
l'échine s' il veut pouvoir continuer à exercer son activité.

Il faut que la responsabilité du monopole d'embauche soit
clairement supportée par ceux qui en sont les responsables.
Je vous propose donc d'adopter cette disposition de la loi Moisan.
en la corrigeant sur un point, mais en restant fidèle à l'esprit

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

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

M . Madelin s'est servi d'un amendement pour faire une grande
digression sur le problème de l'embauche . Je souligne cependant
que, dans le premier alinéa du texte qu'il propose pour l'ar-
ticle L . 412-2, il mentionne « l'appartenance à un syndicat »
comme ne devant pas être prise en considération à l'embauche.
Or le texte actueliement en vigueur fait état non seulement
de l'appartenance à un syndicat, mais aussi de l'exercice d'une
activité syndicale . Le texte de M. Madelin est donc plus
restrictif.

M . Philippe Séguin . Ce qu'a dénoncé M . Madelin existe-t-il ou
non?

Je constate que M. Coffineau reste muet sur ce point.

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

M. le ministre du travail . Je m'en tiens aux dispositions de
l'article L . 412-2 du code du travail . dont je rappelle le premier
alinéa : « Il est interdit à tout employeur de prendre en consi-
dération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notam-
ment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle. l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de
congédiement . »

J'estime que l'application de ces dispositions d'ordre public
satisfera aux exigences de la démocratie . Je suis donc opposé à
l' adoption de l 'amendement n" 253.

M . le président . La parole est à 1f. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Telle qu'elle est actuellement rédigée, :a
loi est inapplicable.

Par ailleurs, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale sont pris en compte dans le deuxième alinéa
de mon amendement.

Mais, monsieur le ministre, puisque vous nous parlez depuis
vingt-trois jours de liberté et de démocratie, si vous me dites
que vous, Jean Auroux, ministre du travail, vous êtes décidé à
faire respecter la loi, je me fierai à votre parole et je retirerai
mon amendement.

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

M. le ministre du travail. Quand je dis que je ferai appliquer
la loi, c'est vrai pour tous les articles du code du travail !

M. Alain Madelin . Puisque vous semblez décidé à faire appli-
quer la loi, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 253 est retiré.
M. Alain Madelin et les membres du groupe union pour la

démocratie française ont présenté un amendement, n" 376, ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1'', insérer le nouvel article suivant :
«Dans le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code du

travail, après les mots : « à tout employeur », sont insérés
les mots : « ou toute personne nu organisme ».

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin. Pour permettre à M. le ministre de faire
appliquer et respecter la loi, notamment dans les deux cas que
j'ai cités, je propose, par l'amendement n" 376, une adaptation
à son texte. Si des discriminations peuvent être le fait d'un
employeur, des organismes comme les bureaux de main-d'œuvre
qui recrutent les dockers, dans le port de Marseille comme
ailleurs, peuvent également s'en rendre coupables. Afin que
l'esprit de la loi soit respecté, je souhaite l'adoption de cet
amendement.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Ce n'est
pas forcément l'employeur en personne qui embauche ; ce peut
être le chef du personnel, ou les cadres, mais tous agissent
par délégation de l'employeur . Le texte est donc tout à fait
satisfaisant.

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

M. le ministre du travail . Je ne vois pas l'intérêt de cet amen-
dement . Il est clair que l'employeur peut être une personne
physique, mais aussi une personne morale, un organisme . Par
conséquent, la préoccupation de M . Madelin est prise en compte
par les textes en vigueur.
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M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Madelin?

M. Alain Madelin. II ne s'agit pas de remplacer le mot :
« employeur s, par le terme : « organisme s . Ce que je vise,
par mon amendement, c'est le cas très précis des bureaux de
main-d'oeuvre qui, en réalité, sont un écran entre l'employeur
et celui qui souhaite être embauché dans l'entreprise. Cela
concerne, encore une fois, le secteur du livre et celui des docks.
La précision que je vous propose d'apporter par cet amendement
s'impose donc car l'organisme qui embauche, en pratiquant en
réalité une discrimination syndicale, est distinct de l'employeur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 376.
(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" 375, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
«Dans le premier alinéa de l'article L . 412-2 du code du

travail . après les mots : e l'embauchage s, sont insérés les
mots : e la délivrance de cartes professionnelles a.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Dans le cas que j'ai en vue avec l'amen-
dement n° 375, la discrimination d'embauche n'est pas le fait
de l'employeur, mais résulte de la délivrance de cartes profes-
sionnelles . Dans ce cas, l'employeur peut prétendre qu'il ne pra-
tique aucune discr :nination puisqu'il embauche tous ceux qui
ont leur carte professionnelle.

C'est ce qui se passe pour les dockers . L'organisme qui déli-
vre les cartes professionnelles est tenu en main par la C .G .T.
et l'on n'a guère de chance de se voir délivrer une carte si
l'on n'est pas inscrit à ce syndicat ; on augmente d'ailleurs
encore plus ses chances en s'inscrivant au parti communiste !

M. Guy Ducoloné . Et en plus, n'est-ce pas, ils sont payés sans
travailler !

M. Alain Madelin . Monsieur Dueoloné, je peux vous citer de
multiples exemples.

M . Vincent Peretii . Citez-les donc !
M . Jean-Claude Gaudin . A Marseille, c'est ainsi que cela se

passe !

M. Guy Ducoloné . Je ne parle pas de Marseille, monsieur
Gaudin !

M . Jean-Claude Gaudin . Vous savez très bien que c'est vrai !
M . Vincent Porelli . Vous savez très bien, monsieur Gaudin,

que c'est faux !

M . le président. Monsieur Alain Madelin, veuillez poursuivre.
M . Alain Madelin . Je m'étonne que certains représentants du

parti communiste fassent semblant de ne pas être au courant !
J'ai là toutes sortes de déclarations de la C .F .D .T . et de

Force ouvrière ainsi que des articles du Monde qui prouvent,
s'il en est besoin — et je tiens ces documents à la disposition
de M. Ducoloné — l'existence de cette discrimination syndicale
et politique, au moins dans deux secteurs.

Monsieur le ministre, si vous êtes décidé à faire respecter
le principe de non-discrimination à l'embauche et le droit au
travail de chacun sans qu'il puisse y avoir discrimination poli-
tique ou syndicale, il faut accepter mon amendement, qui est
la seule façon de porter remède au problème que j'évoque.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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 . La parole est à M . Porelli.

M . Vincent Porelli . Monsieur le président, je voulais sim-
plement faire observer à M. Madelin, et par incidence à
M. Gaudin, que, contrairement à ce qu'il a prétendu, ce n'est
pas e le syndicat — M. Madelin faisait allusion, j'imagine,
au syndicat des ouvriers dockers — qui délivre les cartes
professionnelles, mais le B. C . M . O ., c'est-à-dire le bureau cen-
tral de la main-d'oeuvre . ..

M . Alain Madelin . Exactement.

M. Vincent Porelli . . .. où siègent à parité des représentants
du patronat et des représentants des travailleurs.

M. Guy Ducoloné. Les patrons adhérant à la C . G. T., natu-
rellement ! (Sourires .)

M . Vincent Porelli . Monsieur Madelin, il vous faut être
plus clair si vous voulez intervenir sur ce sujet!

M. Jean-Claude Gaudin . Tout est très clair !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 375.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°' 463
et 9 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 463, présenté par M . Belorgey et les mem-
bres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1°', insérer le nouvel article suivant :

•« Après le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code'
du travail, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Toute mesure prononcée par un employeur à l'encontre
d'un salarié en raison de son appartenance ou de son
activité syndicale est réputée nulle et de nul effet. »

Sur cet amendement, M. Main Madelin a présenté un sous-
amendement, n" 951, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'amendement n" 463,
après les mots : « toute mesure s, insérer le mot : « expres-
sément s.

L'amendement n" 9, présenté par Mme Jacquaint, MM . Jacques
Brunhes, Renard, Joseph Legrand, Mme Fraysse-Cazalis et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Le quatrième alinéa de l'article L. 412-2 du code du

travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute mesure prise par l'employeur, contrairement

aux dispositions des alinéas précédents, est présumée dis-
criminatoire sauf preuve contraire apportée par l'employeur.
Elle est nulle et de nul effet.

« Tout licenciement prononcé en raison de l'appartenance
syndicale, de l'exercice d'une activité syndicale ou pour
fait de grève, est nul et de nul effet . La réintégration est
de droit s.

Sur cet amendement, M. Alain Madelin a présenté un sous-
amendement –n" 952 ainsi rédigé :

e Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 9,
après les mots e tout licenciement s, insérer les mots : « ou
tout refus d'embauche s.

La parole est à Mme Sublet, pour soutenir l'amendement n" 463.

Mme Marie-Josèphe Subie. Par cet amendement, qui se justifie
par son texte même, nous entendons protéger les syndicalistes.

M . le président . La parole est à Mme Jacquaint, pour défendre
l'amendement n" 9 .

	

-

Mme Muguette Jacquaint . Je ne reprendrai pas tous les argu-
ments que nous avons déjà développés, mais seulement certains
d'entre eux.

Actuellement, les travailleurs victimes de l'arbitraire patronal
affrontent, vous le savez, de graves difficultés pour apporter
devant la juridiction compétente la preuve que la cause de leur
licenciement est liée à leur appartenance syndicale ou à leur
participation à une grève, par exemple . Par notre amendement,
la charge de la preuve serait renversée.

En fait, nous voulons protéger davantage les responsables
syndicaux et, d'une manière générale, les travailleurs de l'entre-
prise, pour qu'ils puissent mieux exercer leur action syndicale.

M. Guy Ducoloné . Très bien !

Mme Muguette Jacquaint. Si l'amendement de la commission
avait été retenu, je m'y serais ralliée.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour défen-
dre le soue-amendement n" 951.

M. Alain Madelin. Mon sous-amendement à l ' amendement n" 463
tend à lever une ambiguïté possible, car on aura beau jeu de
prétendre que telle mesure prononcée par un employeur à l'en-
contre d'un salarié a été prise en raison de l'appartenance de ce
dernier à tel ou tel syndicat ou à cause d'une activité syndicale.

Par mon sous-amendement, j'entends que soit fournie la pre .ave
de la « matérialité s des faits . A mon sens, il est absolument nor-
mal que toute mesure, dont la « matérialité s des faits prouve
surabondamment qu'elle a été prise par l'employeur à l'encontre
de son salarié à cause d'une appartenance syndicale ou d'une
certaine activité syndicale, soit effectivement sanctionnée et
réputée éventuellement nulle et de nul effet .
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Si l'Assemblée retenait la rédaction floue de M . Belorgey,
elle donnerait naissance à un contentieux énorme, avec une
jurisprudence extraordinaire . Pour quelles mesures prononcées
pourrait-on apporter la preuve d'une relation avec l'activité
politique ou syndicale?

Il aurait également été bon de souligner que, par son amen-
dement n" 463, le groupe socialiste visait les problèmes de
l'embauche . Par exemple, tout refus d'embauche de la part d'un
employeur à l'encontre d'un salarié, refus motivé par une
appartenance syndicale, par exemple, serait réputé nul et de
nul effet, en tout cas passible de sanctions car, je le répète,
dans ce domaine un réel problème se pose et nous ne l'avons
toujours pas réglé.

Puisque tout à l'heure un orateur du groupe communiste a
cru bon de parler à nouveau des dockers et de me contredire,
je tiens à livrer à sa connaissance un article intéressant publié
par le quotidien Le Monde :

Fait unique dans la vie sociale française, la C .G .T . détient
le monopole syndical des deux secteurs : celui des dockers, avec
une dérogation à Marseille où il existe un syndicat F .O ., et
celui des syndicats de la presse à Paris . Dans les deux cas,
nul ne peut être embauché s'il n'est pas affilié à l'organisation
C .G .T . S'il rend sa carte, il perd son travail .» (Protestations
sur les bancs des communistes .)

M. Georges Hage . C'est vrai, puisque c ' est écrit dans Le Monde !

M . Francisque Perrut . Vous allez prouver que ce n'est pas
vrai?

M . le président. Je vous en prie, monsieur Hage.

M. Georges Hage. Voilà l'esprit critique : c'est écrit dans
Le Monde, donc c'est vrai !

M. Vincent Porelil. Maintenant, on pourra le lire au Journal
officiel !

M. le président . Je vous en prie messieurs.
Seul M. Alain Madelin a la parole.

Poursuivez, monsieur Madelin.

M. Alain Madelin. Je vous en prie, messieurs !
l'embauche, voire un monopole d'embauche pour tous les
ouvriers dockers professionnels ayant leur carte de la C .G .T.

Or, cette carte, ils ne peuvent l'obtenir, vous le savez, que
par le bureau central de la main-d'oeuvre . Vous aurez beau jeu
de me répondre, mesdames, messieurs du groupe communiste,
que le bureau central de la main-d'oeuvre est une organisation
où sont représentés les employeurs . En réalité, et c'est ce que
je veux justement dénoncer, faisant miens tous les arguments
de la C .F .D .T ., c'est la collusion patronale qui existe entre la
C . G . T. (exclamations sur les bancs des communistes) . ..

Mme Muguette Jacquaint et M. Guy Ducoloné. Eh bien voilà !

M. Main Madelin. . . . et les entrepreneurs qui ont en charge,
du côté patronal, la manutention dans le port de Marseille.
(Rires sur les bancs des communistes .)

Mes chers collègues, je vous renvoie, encore une fois, à l'heb-
domadaire de la C .F .D .T ., Syndicalisme, où je lis : Histoire
de maintenir un monopole dont il n'est plus sûr, le syndicat
C .G .T . des dockers de Marseille s'est «arrangé» avec le syn-
dicat des entrepreneurs de manutention . Ce tête-à-tête avec les
patrons lui a permis de négocier une modification au protocole
d'accord de 1977 . . . » Je vous fais grâce du reste.

Cela signifie que la C .G .T. a négocié avec le patronat un
accord prévoyant le maintien du monopole d'embauche et, je
le répète, au détriment de ceux qui veulent librement travailler.

M . Jean-Claude Gaudin. Très juste !

M. Guy Ducoloné. Vous voulez nous faire pleurer ?

M. Alain Madelin . Lorsque je déclare que l'accord a été
négocié, c'est en me souvenant des propos tenus devant un
tribunal de Marseille . Dans quelles conditions a-t-il été négocié ?
Sous la menace de la violence. ..

M. Guy Ducoloné . C'est évident ! (Sourires sur les baltes des
communistes .)

M. Alain Madelin . . . . c'est-à-dire de l'arrêt du travail !
Je vous renvoie très précisément à ce que disent les militants

de la C .F.D .T ., témoins quotidiens! Ils rapportent qu'il y a
eu effectivement une menace de la part de ceux qui défen-
daient la C .G .T ., insistant lourdement sur la puissance de cette
organisation parmi les dockers et sur la fragilité économique
du secteur de la manutention dans le port de Marseille .

Sous cette pression, une collusion s'opère au détriment de
la liberté du travail . Telle est la pratique à laquelle il faut
mettre un terme. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Les deux amendements ont
pour objectif de mettre fin une bonne fois pour toutes, si je puis
dire, aux licenciements abusifs qui ont pour seule motivation
l'appartenance à une organisation syndicale.

Selon les textes en vigueur, si l'employeur prend des mesures
de ce genre, elles sont considérées comme abusives et donnent
lieu à des dommages et intérêts . Or, un jour ou l'autre, et d'une
manière claire, il faudra parvenir, et c'est dans ce sens que
la commission avait adopté les deux amendements, avec une
préférence pour l'amendement n" 463 de M . Belorgey, à empê-
cher les employeurs de licencier les salariés parce que ceux-ci
appartiennent à une organisation syndicale.

Puisque nous en parlons depuis le commencement de ce
débat, je sais que le Gouvernement souhaite regrouper toutes
les dispositions relatives aux licenciements dans un projet
d'ensemble : il n'empêche que notre commission aimerait
que ce. amendements servent à alerter le Gouvernement sur les
difficultés . II n'est plus possible de rester dans la situation
actuelle.

Quant à votre sous-amendement n" 951, monsieur Madelin,
pourquoi ajouter le mot expressément »? De deux choses
l'une : ou la e matérialité » des faits est établie, ou elle ne
l'est pas . Si la matérialité des faits est indubitable — au juge
de décider — c'est-à-dire si la mesure a été prononcée en raison
de l'appartenance à une organisation syndicale, il n'est nul
besoin d'a jouter le mot e expressément e dans le texte de la loi.
En tout état de cause, la commission n'a pas examiné le sous-
amendement et j'émets un avis personnel.

Le sous-amendement n" 952 n'a pas non plus été examiné par
la commission.

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

M. le ministre du travail . Il s'agit d'un problème grave, et c'est
justement la raison pour laquelle le Gouvernement demande que
ni l'amendement n" 463 ni l'amendement n" 9 ne soient retenus.

Le souci de la commission, que vient de rappeler avec insis-
tance le rapporteur, est partagé par le Gouvernement . L'appar-
tenance syndicale doit être prise en compte et des protections
sont nécessaires afin que le libre exercice de toutes les institu-
tions représentatives soit désormais possible . Il faut que les
travailleurs puissent utiliser toutes les possibilités offertes par
les textes nouveaux.

Le Gouvernement est d'accord avec l'esprit de ces propositions,
qu'il est bon d'avoir examinées à la fin de la discussion . L'en-
semble des dispositions déjà arrêtées par l'Assemblée permettent
d'améliorer la protection de ceux qui exercent des responsabilités
syndicales dans les entreprises. L'article L. 412-2 contient,
certaines, bon nombre d'éléments positifs, mais de nouvelles
protections ont été élaborées.

En fait, deux types de situations peuvent se présenter.

Ou bien la mesure discriminatoire constitue une sanction autre
que le licenciement, au sens qui a été défini dans le texte relatif
au droit disciplinaire — élément nouveau dans le débat. Dans
ce cas, le salarié pourra saisir le conseil des prud 'hommes
compétent pour annuler la sanction . Cela est prévu dans le texte
même . Voilà donc un cas réglé par une disposition que l ' Assem-
blée a votée il y a quelques jours.

Ou bien la mesure prise est le licenciement proprement dit, et
non plus la sanction, et nous retrouvons alors le problème plus
général du licenciement avec le souci du Gouvernement de le
traiter dans un projet d'ensemble pour éviter que des licencie-
ments discriminatoires soient déguisés en licenciements écono-
miques, par exemple . Nous souhaitons que l'Assemblée n'anticipe
pas la discussion de ce projet dont le dépôt est d'ores et déjà
prévu.

Je demande donc aux auteurs des amendements de tenir
compte des éléments nouveaux contenus dans le droit discipli-
naire, c' est-à-dire des attributions du conseil des prud ' hommes,
nouvelle formule, et du projet à venir.

Il ne faut pas que, par le biais d'amendements, dont nous
partageons la philosophie qui les inspire, nous anticipions, d'une
manière qui serait source de situations difficilement équitables,
le texte en préparation . Ce projet prendra des dispositions
propres à éviter les transformations des modes de licenciement.
Si nous ne traitions qu 'à moitié le problème, nous irions à
l'encontre du but visé par la majorité et par le Gouvernement .
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C'est pourquoi nous prenons le temps de la réflexion. Le débat
a suffisamment mis en lumière les précautions prises pour cyue
les amendements puissent être, sinon retirés, du moins rejetés
par l'Assemblée . Le Gouvernement prend l'engagement de dépo-
ser un texte sur les entreprises en difficulté et sur la réforme
du droit de licenciement.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, nous retirons notre
amendement n" 9.

M. le président . L'amendement n" 9 est retiré.

La parole est à M. Porelli.

M. Vincent Porelli . Monsieur Madelin, vous mêlez volontaire-
ment les faits pour mieux rendre crédible votre démonstration.

S 'agissant du port de Marseille, la C .F .D.T. a protesté,
non pas contre le monopole d'embauche (Rires sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République), pour la bonne raison qu'il n'existe pas
(Mêmes mouvements) . ..

M. Alain Madelin . Et la Pologne est un pays libre, nous
connaissons!

M. Vincent Porelli. . .. mais contre l'interdiction qui lui était
faite de présenter aux élections syndicales une liste incomplète,
faute de représentativité suffisante.

En fait, ce que vous ne pardonnez pas à la C. G . T., monsieur
Madelin, c'est que les 4 000 dockers des bassins de Marseille
lui fassent confiance à 95 p . 100 !

Guy Ducoloné. Très juste !

M. Jean-Claude Gaudin . Elle a tué le port de Marseille !

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

M . Alain Madelin . Je ne suis pas entré dans la « matérialité »
des faits qui opposent la C .F.D.T. à la C.G.T. s'agissant du
port de Marseille, parce que, précisément, les faits c'est que le
scrutin a été « manipulé » entre la C . G. T. et les organisations
patronales pour maintenir le monopole et éliminer la C .F.D.T.

C' est exactement l'objet du procès qui se déroule . Ce que je
veux, messieurs, c'est l'abrogation d'une loi de Vichy, adoptée
en 1941, et que vous avez confisquée en 1947. Au lieu de la
supprimer alors, vous l'avez transformée en un monopole en ce
qui concerne les dockers, comme il existe un monopole s'agissant
du livre.

Vous devriez être d'accord avec moi sur la suppression de toute
discrimination lors de l'embauche : chacun a le droit de tra-
vailler, quelles que soient ses affiliations syndicales et ses
opinions politiques !

Mme Muguette Jacquaint . Ça va! On a compris !

M. Main Madelin . C'est ce qui n'est fait ni à Marseille ni
dans le secteur du livre.

C'est à ce véritable scandale que je propose de mettre fin.
J'espère que M. le ministre du travail s'y emploiera, pour
donner une crédibilité à la loi, comme il nous l'a laissé entendre.

Pour ce qui est de l'amendement n" 463 du groupe socialiste,
il faudrait rappeler son histoire.

Nous avons eu d'abord un amendement de la commission, à
peu près identique à celui qu ' a présenté M . Belorgey. En
substance, tout licenciement prononcé en raison de l'apparte-
nance syndicale, de l'exercice d'une activité syndicale ou pour
fait de grève était nul et de nul effet . La réintégration était
de droit.

Je suppose que lors d'une des célèbres séances tenues en
application de l'article 88 l'amendement n" 47 a été retiré, ce
qui laisse au Gouvernement les mains plus libres.

Nous ne pouvons pas accepter, et c'est d'ailleurs pourquoi
nous suivrons le Gouvernement, l'immunité syndicale, pas plus
que nous ne pouvons donner un statut d'extra-territorialité aux
comités d'entreprise . L'immunité, comme l'extra-territorialité,
servent à couvrir peut-être des activités diplomatiques fort
honorables mais aussi, dans certains cas, des activités coupables.
Or ce sont précisément des activités de ce genre qui peuvent
s'exercer dans le cadre de ce qui devrait être le droit de grève,
et qui n'a plus rien à voir en fait avec ce droit.

Voici un exemple que j'avais déjà cité tout au début de
notre discussion : le conflit qui a opposé M . Dreyfus, alors à la
Régie Renault, et la C.G.T. A l'époque, pendant deux mois, cent
un arrêts de travail avaient été relevés, parfois à raison de douze
arrêts par jour, dans des conditions qui n'avaient plus rien de
commun avec l'exercice normal du droit de grève . Voilà pour-
quoi M . Dreyfus avait alors engagé une action contre la C .G.T .,

et il avait parfaitement raison . En ce moment, nous avons un
autre exemple : manifestement, des commandos qui n'ont plus
rien à voir avec le militantisme syndical se répandent dans les
ateliers, multiplient les violences, les menaces de mort et les
coups de barre de fer. Ces activités n'ont rien à faire avec l'ac-
tivité syndicale. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas accep-
ter de couvrir de l'immunité, par principe, toutes ces activités.

M. Jean-Paul Charié. Bien sûr.

M. Alain Mtdelin . Prévoir que bien évidemment l'exercice
correct, dans le cadre de la loi, d'une activité syndicale ne
doit pas exposer aux roudres de la direction, c'est tout à fait
normal.

En revanche, en cas d'abus de l ' activité syndicale, ou du droit
de grève, avec notav,;ment entrave à la liberté du travail, ou
avec des exactions comme nous en avons observé chez Citroën et
chez Talbot, il est absolument normal de laisser la place aux
sanctions qui s 'imposent.

Sinon dans quelle voie irions-nous? Je me le demande ! Nous
serions coupables de couvrir une tentative de déstabilisation des
entreprises.

Mme Muguette Jacquaint. Vous pouvez en parler !

M . Alain Madelin. Telle n ' est pas, je le constate, l'intention du
ministre du travail qui propose à l'Assemblée de rejeter l'amen-
dement du groupe socialiste.

Pour les raisons que j'ai exposées nous suivrons son avis.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet. Nous avons pris note des expli-
cations et des assurances que nous a données M . le ministre . Les
dispositions que nous avons adoptées vont grandement améliorer
la protection des délégués et nous savons que le Gouvernement
les fera appliquer . Nous retirons donc notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 463 est retiré.

Article 2 (suite) (précédemment réservé).

M. le président . Nous allons maintenant examiner l'amende-
ment n" 60, le sous-amendement n" 801 et l 'amendement n° 467,
qui ont été réservés, de même que le vote de l'article 2 du
projet de loi sur lequel ils portent.

Je rappelle les termes de l'article 2 :
« Art . 2 . — I. — Les articles L. 412-5 à L. 412-9 deviennent

les articles L. 412-6 à L. 412-10.

« II . — Les articles L. 412-10 et L . 412-11 du code du travail
sont remplacés par les dispositions suivantes, pour former les
articles L. 412-11 à L. 412-13.

« Art. L. 412-11. — Chaque syndicat représentatif ayant cons-
titué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les
limites fixées à l'article L. 412-13 un ou plusieurs délégués
syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

« Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat
représentatif qui a obtenu lors de l'élection du .comité d'entre-
prise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et em-
ployés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un
quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué
syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à
l'un ou l'autre de ces deux collèges.

« Art . L . 412-12. — Dans les entreprises d'au moins 2 000 sala-
riés qui comportent au moins deux établissements de cinquante
salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut
désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des
délégués syndicaux d'établissement.

« Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au
délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical
central.

« Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, chaque
syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syn-
dicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions
de délégué syndical d'entreprise.

« Art . L . 412-13. — Le nombre des délégués syndicaux de
chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établisse-
ment est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de
l'effectif des salariés.

« Le nombre ainsi fixé peut être dépassé lorsqu'il y a lieu
à application des dispositions spéciales figurant aux articles
L. 412 . 11 (dernier alinéa) et L . 412-12 (alinéa premier) .»

« III. — L'article L. 412-12 devient l'article L. 412-14. »
Les deux amendements n"' 60 et 467 sont identiques .
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L'amendement n" 60 est présenté par M . Coffineau, rapporteur,
M . Oehler, Mmes Sublet, Lecuir et les commissaires membres
du groupe socialiste ; l'amendement n" 467 est présenté par
M. Oehler, Mmes Sublet, Lecuir et les membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

• Compléter le paragraphe I de l'article 2 par les nou-
velles dispositions suivantes :

« L'article L . 412-9, qui devient l'article L . 412-10, est
completé comme suit :

• Une ou plusieurs sections syndicales peuvent organiser
sous leur responsabilité une consultation du personnel sur
les lieux de travail et en dehors des heures de travail. x

Sur l'amendement n" 60, M. Séguin a présenté un sous-amende-
ment n" 801 ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'amendement n" 60.
avant les mots : « Une ou plusieurs sections syndicales s,
insérer les mots : « Le chef d'entreprise ou s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 60.

M. Michel Coffineau, rapporteur . L'amendement n" 60 vise à
permettre à une ou à plusieurs sections syndicales dans une
entreprise d'organiser une consultation du personnel.

Cette disposition a quelque intérêt dans la mesure où souvent
les chefs d'entreprise, s'il ne s'agit pas, par exemple, de régler
un conflit, s'opposent à ce type de consultation.

La commission a retenu le principe suivant, qu'il convient de
rappeler . La section syndicale et elle seule a la responsabilité
des positions qu'elle exprime ; voilà qui exclut, par conséquent,
tout référendum et toute interprétation qui consisterait à dire
qu'une quelconque consultation pourrait remplacer la prise de
position d'une section syndicale . Le chef d'entreprise, lui, ne
pourra pas s'opposer à la consultation qu'une section estimerait
devoir faire pour se rendre compte si, après tout, les positions
qu'elle souhaite exprimer au nom des travailleurs sont bien
conformes à ce que pensent les salariés.

Tel est exactement le sens de cet amendement n" 60.

M. le président . La parole est à Mme Sublet, pour soutenir
l'amendement n" 467.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Nous souhaitons donner le droit au•:
organisations syndicales d'organiser des consultations du Per-
sonnel sur le lieu du travail ; ces réunions auraient lieu en
dehors du temps de travail pour ne pas alourdir les charges de
l'employeur.

M . le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 801.

M . Philippe Séguin . Nous souhaitons, par notre sous-amende-
ment n" 801, bien marquer dans la loi le principe aux termes
duquel si une ou plusieurs sections syndicales peuvent organiser
sous leur responsabilité une consultation du personnel, le chef
d'entreprise possède également ce droit.

Je devine par avance, parce qu'il nous en a parlé à plusieurs
reprises, quels seront probablement les arguments de M . le
rapporteur : s'agissant des sections syndicales, il faut bien
prévoir cette possibilité parce que, sinon, le chef d'entreprise
va s'y opposer, alors que, s'agissant du chef d'entreprise, c'est
tout à fait superfétatoire parce que personne ne pourra s'oppo-
ser à la consultation qu'il entend- organiser . ..

M. Michel Coffineau, rapporteur. Merci !

M . Philippe Séguin . . .. ce qui témoigne d 'une vision optimiste . ..

M . Michel Coffineau, rapporteur . Réaliste !

M. Philippe Séguin . . . . des rapports sociaux dans certaines
entreprises où sévissent déjà certaines organisations du type de
celles auxquelles faisait allusion, tout à l'heure, M . Alain Made-
lin . On imagine le climat que risquent de créer certaines des
dispositions du texte.

En tout état de cause, ces arguments ne nous paraissent pas
devoir être retenus au regard de l'intérêt qu'il y a à fixer dans
une même disposition ce droit partagé entre le chef d'entre-
prise et les organisations syndicales de faire appel au suffrage
universel au sein de l'entreprise à l'occasion de telle ou telle
échéance, de tel ou tel grand événement.

Si cela vous parait inutile, monsieur le rapporteur, ne vous
y opposez pas . Cela ne fera que trois mots de plus dans la loi.
(Sourires .) Ce ne sera pas la première redondance d'un texte
qui en comporte bien d'autres .

A l'inverse, votre refus, surtout s'il était confirmé par M. le
ministre, aurait certainement une portée psychologique beau-
coup plus considérable que vous ne l'imaginez.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 801 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission ne l'a pas
examiné . Je ne pense pas toutefois trahir ses positions en
précisant qu'elle ne tient pas ce type de consultation pour le
moyen habituel de connaître l'avis des salariés . Cette procédure
sera utilisée tout à fait exceptionnellement si une section syn-
dicale estime qu'elle a besoin de l'avis des salariés pour exprimer
ensuite sa propre position . Je le répète avec force, ce n'est
pas un référendum . Pourquoi ne pas ajouter que le chef d'entre-
prise peut recourir à la même procédure ? Vous avez répondu
vous-même : rien ni personne ne l'empêche de consulter les
salariés de son entreprise.

M . Philippe Séguin . Les sections syndicales !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur Séguin, vous avez
tort ! Juridiquement, rien ne le lui interdit !

M . Philippe Séguin . Mais en pratique ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . En revanche, ce chef d'entre-
prise peut s'opposer à ce qu'une section syndicale organise
dans son entreprise la consultation du personnel . D'où notre
amendement n" 60.

Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets, personnelle-
ment, un avis défavorable à l'adoption du sous-amendement
n" 801.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n'" 60 et 467 et sur le sous-amendement n" 801 ?

M. le ministre du travail . Mesdames, messieurs les dépu-
tes, le texte relatif au développement des institutions repré-
sentatives tend à renforcer à tous les niveaux la démocratie
représentative dans l'entreprise . C'était une nécessité avant
d'aborder le projet sur la négociation collective . Tout cela est
cohérent.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à toute dis-
position qui risquerait d'affaiblir cette démocratie représen-
tative, donc aux différentes propositions qui viennent d'être
faites . Il est toutefois entendu qu'on ne pourra interdire à
une organisation syndicale de consulter, avec des modalités
appropriées, le personnel de l'entreprise pour fixer sa propre
décision, mais il ne faudrait surtout pas que cette consulta-
tion se transforme en référendum et l'emporte ainsi sur la
responsabilité syndicale.

M. Philippe Séguin . Intéressant !

M. le ministre du travail . Notre démarche est tout à fait
claire et cohérente.

Tout mécanisme, qui tendrait à affaiblir d'une façon ou d'une
autre la vie syndicale, rendrait plus difficile le développement
d'une politique contractuelle à laquelle nous sommes parti-
culièrement attachés.

Nous disons que le chef d'entreprise ne pourra pas s'oppo-
ser à la consultation des salariés de l'entreprise à l'initiative
des uns ou des autres, mais que cela ne peut être que secon-
daire par rapport à la responsabilité des institutions représen-
tatives en général et du syndicat en particulier.

On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous
avons fait le choix de la démocratie représentative qui est
complémentaire du droit d'expression individuelle et collective
des salariés . J'appelle votre attention sur les effets pervers
qui ne manqueraient pas d'être exploités si nous introduisions
dans le droit du travail des mécanismes permanents de réfé-
rendum . Ce ne sont pas les organisations syndicales et notam-
ment les organisations syndicales représentatives dans l'état
actuel de la syndicalisation en France, qui seraient les premières
gagnantes.

C'est pourquoi je souhaite, avec beaucoup ae fermeté, que
les arguments du Geuvernement soient entendus . Il y va de
l'intérêt, de la cohérence de ce texte, ainsi que du dévelop-
pement du fait syndical que nous voulons reconnu, fort, repré-
sentatif et dynamique.

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

M . Alain Madelin. M . le ministre vient excellemment de dire
sur un fond de violon ce que je m'apprêtais à dire avec fan-
fare . (Sourires.)

Franchement, ces amendements ne sont pas sérieux . Je n'ima-
gine pas qu'on puisse développer des référendums permanents
à l'intérieur de l'entreprise, et notamment à la veille de la
négociation annuelle : une compétition s'instaurerait entre les
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différentes centrales syndicales ; l'une proposer .sit une aug-

	

M. Philippe Séguin . Vers quelle heure, monsieur le prési-
mentation de salaire de 25 p . 100, une autre de 30 p . 100, une

	

dent, pourrons-nous disposer des amendements et des feuilles
troisième de 35 p . 100. Où irait-on ? Il y aurait une surenchère

	

jaunes sur le projet de loi n" 743 ?
permanente sur les catalogues de revendications syndicales . ..
(exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes)

	

M. le président. Vous en disposerez sans doute à vingt et
. .. sans parler des déviations politiques auxquelles ce système

	

une heures trente, monsieur Séguin.
pourrait conduire .

	

M. Philippe Séguin . Dans ce cas, il nous faudra dix à quinze
A une autre époque, une organisation syndicale qui vous est

	

minutes pour classer les premiers amendements.
chère aurait fait un référendum pour bouter hors de France

Ridgway-la-Peste > . Aujourd'hui, on s'en prendrait à : • Reagan-

	

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
assassin > . Les temps changent, les mots d'ordre restent . Nous

	

sien des affaires culturelles, familiales et sociales.
entrerions franchement dans un domaine de surenchère qui ne
me parait pas souhaitable .

	

M . Claude Evin, président de la commission . Je m'associe à

M. Michel Sapin . Fanfaron !

	

la demande de M . Séguin . Afin de faciliter le travail des groupes,
il serait souhaitable que les amendements et les feuilles jaunes

M. Alain Madelin . Monsie"r le ministre, vous voulez pro-

	

soient distribués assez rapidement.
téger l'entreprise contre ces surenchères démagogiques, bravo !

	

M . le président. Je suis certain que les services feront touteNous vous suivons .

	

diligence.
Il est un autre argument auquel nous nous rangeons bien

volontiers . En voulant éviter cette surenchère qui déstabiliserait

	

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
le texte, vous protégez les syndicats contre eux-mêmes . Encore
que le groupe union pour la démocratie française ne votera pas
ce projet, il approuve votre position sur ce point .

	

— 3 —

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

	

ORDRE DU JOUR
M. Philippe Séguin. Je retire le sous-amendement n" 801

pour laisser au rapporteur le plaisir de se retrouver tout

	

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
seul .

	

sième séance publique :

M. le président . Le sous-amendement n" 801 est retiré .

	

Fixation de l'ordre du jour ;

Je mets aux voix le texte commun des amendements n"• 60

	

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
et 467.

	

de loi, n` 744 rectifié, "elatif au développement des institutions
(Ce texte n'est pas adopté .)

	

représentatives du personnel (rapport n" 832 de M. Michel Cof-
fineau,

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

		

fineau, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

Je mets aux voix l'article 2.

	

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n" 743,
(L'article 2 est adopté.)

	

relatif à la négociation collective et au règlement des conflits

M. le président . J ' aurais souhaité que nous puissions ter-

	

collectifs du travail (rapport n° 833 de M. Jean Oehler, au nom

miner maintenant l'examen de ce projet de loi mais, compte

	

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

tenu du fait que la conférence des présidents devait avoir

	

La séance est levée.
lieu à dix-neuf heures et qu'il reste encore à procéder à une

	

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze .)
deuxième délibération et à entendre les explications de vote,
je crois plus sage de renvoyer la suite du débat à la prochaine

	

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
séance. ( ._ssentiment.)

	

de l'Assemblée nationale.

La parole est à M . Séguin .

	

Louis JEAN .
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