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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE ÉVIN,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

12]

MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi d habilitation

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social (n os 7,
10).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 40 à l'article 2.

Article 2 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 2 :
« Art. 2 . - Le Gouvernement est autorisé à prendre par

ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1« de
la présente loi, les mesures nécessaires au développement de
l ' emploi.

« A cet effet, le Gouvernement pourra :
« 1. Prendre toutes dispositions, notamment d ' exonération

de charges sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à
vingt-cinq ans et favorisant leur embauche, en utilisant les
dispositifs de formations professionnelles en alternance et
tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'inser-
tion professionnelle des jeunes ;

« 2. Apporter aux dispositions des titres premier et troi-
sième du livre troisième du code du travail les modifications
propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi.

« 3. Apporter aux dispositions du code du travail les modi-
fications permettant, d'une part, de lever certains obstacles
au recours au contrat de travail à durée déterminée et au
travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du
travail à temps partiel ;

« 4. Au vu des résultats des négociations entre les organisa-
tions patronales et syndicales, apporter aux dispositions du
code du travail relatives à la durée du travail et à l'aménage-
ment du temps de travail les modifications permettant,
notamment, de mieux prendre en compte les variations des
niveaux d'activité et les conditions de fonctionnement des
entreprises ;

« 5. Procéder, dans des zones où la situation de l'emploi
est particulièrement grave, à des allégements de charges
sociales et fiscales en vue d'inciter à la création d'emplois . »

MM. Hage, Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,
MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »
Monsieur Hage, soutenez-vous cet amendement ?

M. Georges Rage. Bien sûr, :monsieur le président,
d'abord parce que nous ne déposons pas d'amendement pour
le plaisir, ensuite et surtout parce que celui-ci s'inscrit dans
la logique de la motion de renvoi en commission que nous
avons déposée et dont j'ai longuement...

M . Guy Ducoloné. Et brillamment l

M. Georges Hage . . . . exposé hier après-midi les motiva-
tions . Il s'inscrit de même dans la logique du rappel au règle-
ment que j'ai fait au début de la séance de cet après-midi .

Comment ne demanderions-nous pas la suppression de
l'article 2 ? Soit dit en passant, nous demanderons également
la suppression d ' autres articles.

M . Charlet Revet . De tous les articles 7

M . Georges Hage . S' il nous fallait choisir parmi les huit
qui constituent ce projet de loi, nous proposerions sans
aucun doute de supprimer l ' article 2, vraisemblablement l'ar-
ticle 4, et aussi l' article 8 . Pour qui m'aura entendu attentive-
ment hier, il n ' y a pas de doute à ce sujet.

L' article 8 : j ' en ai dénoncé les développements insoup-
çonnés et inépuisables de dénationalisation.

L'article 4 est celui qui prévoit les dénationalisations . J'em-
ploie le mot à dessein, parce que « privatisation » est un
euphémisme élégant, antihistorique sur le fond . On dénatio-
nalise bel et bien.

Quant à l 'article 2, personne ne s 'étonnera que nous en
demandions la suppression . Certes, le premier paragraphe a
de quoi retenir notre attention et presque nous émouvoir,
puisqu 'il s'agit de définir ou de favoriser les mesures néces-
saires au développement de l ' emploi . Qui ne serait favorable
au développement de l'emploi ? Suit l'énumération des
mesures que le projet de' loi permettrait de prendre et qui, à
l'en croire, serait de nature à développer l'emploi.

Or, qu 'il s'agisse des paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, nous ne
pensons pas que les mesures envisagées puissent développer
l'emploi . Ainsi, les exonérations de charges sociales prévues
au paragraphe 1 ont toujours été l ' occasion, pour le patronat,
de renflouer ses caisses plutôt que de créer des emplois.

Les paragraphes 2, 3, et 4 veulent secouer les colonnes du
temple . N'allez pas croire chers collègues, que je confonde
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi avec
Samson . (Sourires.) Non ! Le temple dont je parle, c'est le
code du travail, dont les paragraphes en question menacent
l'intégrité . Or qu'est-ce que le code du travail, avec toutes ses
insuffisances, sinon un compromis rendant compte d'un cer-
tain rapport de forces qui s'est établi au cours des ans ? Il est
le témoin des luttes qu'ont menées les travailleurs pour pro-
téger leurs droits et il intègre de nombreux acquis sociaux.

Quant au paragraphe 5 : « Procéder, dans des zones où la
situation de l'emploi est particulièrement grave, à des allége-
ments de charges sociales et fiscales en vue d'inciter à la
création d'emplois. », d ' aucuns ont dit avant moi que cela
rappelait la mystique des pôles de conversion.

Quand on a créé un pôle de conversion dans ma région,
des gens ont cru que cela allait être. une sorte de Deus ex
machina gouvernemental qui apporterait des emplois.

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher col-
lègue . Je souhaiterais que vous vous en teniez aux cinq
minutes qui vous sont imparties, sinon le débat risque de se
prolonger fort tard t

M . Georges Hage . Ma conclusion vous plaira monsieur le
président.

Qu'étaient les pôles de conversion ? En principe, des dis-
positions favorables à l'accueil de l'emploi . Mais dans le
Douaisis, dont je suis le député, on attend toujours les
emplois, en dépit de ces dispositions légales favorables . Je ne
pense pas que l'allégement des charges sociales et fiscales
favoriseront plus la création d'emplois ! Dans ces conditions,
tout le monde comprendra que nous soyons opposés à l'ar-
ticle 2, comme à d'autres, et que nous en demandions la sup-
pression.

Hier, alors que j'expliquais les bonnes raisons qu'il y avait
de retourner en commission, quelqu'un m'a objecté que
j'avais confondu Lamennais et Lacordaire . Reconnaissons
que la confusion n'était pas très grave, l ' un étant le fils spiri-
tuel de l 'autre . (Rires .)

M. Georges Tranchant . Vous parlez toujours sur un
amendement ?
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M . In président . Laissez M . Hage terminer, je vous prie !

M . Georges Hage . Mais cette assemblée, qui n'est sûre-
ment pas dénuée de préoccupations culturelles - encore que
certains propos que j'ai pu entendre hier m'en fassent douter

sera sans doute intéressée de savoir que Lammenais et
Lacordaire siégèrent dans cette enceinte en 1848.

J'ai demandé aux services de la bibliothèque de retrouver
le texte exact de la citation que j'ai faite . Mais en tout état
de cause ce ne sera, du point de vue historique, qu ' une his-
toire de famille ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. J'augure bien
de l'examen des 127 amendements qui ont été déposés sur
l 'article 2 !

Nous nous sommes félicités hier - et moi le premier - de
la qualité littéraire des interventions de M . Hage, qui tour-
nent par moments à la visite guidée du Palais-Bourbon . Mais
je demande si c ' est bien notre propos.

Cela dit, monsieur Hage, ma surprise n'est pas très grande
de vous entendre proposer la suppression de l 'article 2 . Vous
êtes logique avec la position que le groupe communiste a
prise en commission !

II reste qu'il est pour le moins sidérant, venant d ' un parti
qui se dit le parti des travailleurs, de vouloir supprimer les
dispositions tendant à créer des emplois pour les jeunes, à
faciliter le placement des demandeurs d'emplois et à amé-
liorer certaines formes particulières de travail.

Parallèlement, nous apprenons' que vous êtes contre la
flexibilité du travail, ce que j'avais cru deviner au cours de la
précédente législature.

Quant aux zones particulièrement touchées par le chômage,
vous venez, à l ' occasion d'une description critique de la
« mystique », de faire la démonstration que les problèmes de
l ' emploi ne vous intéressaient que sous un certain angle.

Comme je ne suis pas ici pour polémiquer sur ie plan poli-
tique, je dirai simplement qu ' il est scandaleux de voir un
amendement comme celui qui nous est soumis défendu par
un homme tel que vous . Aussi, sans colère - bien que j ' aurais
quelques motifs d ' en avoir - je conseille à l 'Assemblée de
rejeter cet amendement, qui est véritablement inadmissible.

M . Charles Revet . Il date du Moyen Age !

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

M . Philippe Béguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Rejet !

M . le président . La parole est à M . Bernard Savy, contre
l'amendement.

M . Barnard Savy. Je ne peux pas suivre le représentant
du parti communiste sur cet amendement, car son adoption
reviendrait à supprimer les mesures gouvernementales qui
tendent à ressusciter l 'emploi . Perpétuer la situation actuelle
consisterait à maintenir en France trois millions de chô-
meurs ; je rappelle que lorsque le nouveau pouvoir est arrivé
en 1981, il y en avait 1,6 million ; la démonstration est élo-
quente

Tous les partis révolutionnaires se sont instaurés à la
faveur de la misère . A contrario, je ne veux pas que l ' on ins-
taure la misère en France pour mettre en place un parti révo-
lutionnaire ! (Interruptions sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
Je suis saisi par le groupe cpmmuniste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va étre annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos .

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 572
Nombre de suffrages exprimés	 572
Majorité absolue	 287

Pour	 247
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM . Hermier, i3ocquet, Hage, Mmes Hoffmann, Jacquaint,

MM. Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, na 41, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l ' article 2, insérer les
mots :

« Afin de poser les jalons réellement modernes d ' une
véritable protection sociale de la formation et de l'emploi
permettant le développement des hommes, comme pierre
angulaire d'un nouveau développement économique et
social, »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . "ai exposé cet après-midi les
raisons pour lesquelles les dispositions prévues à l'article 2
étaient dangereuses, en particulier face à la flexibilité de
l'emploi et de la formation réclamée par le patronat.

L'amendement n a 41 vise à instaurer une véritable moder-
nité de l'activité professionnelle, reposant sur une extension
des libertés à l'entreprise, où travailleurs, femmes et hommes,
pourront travailler autrement, disposer de temps pour se
former, se concerter, intervenir, vivre leur vie hors travail, et
cela avec une meilleure sécurité individuelle et collective.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. J'écoute . ..
(Sourires.) Qu'est-ce qu 'un « jalon réellement moderne d'une
véritable protection sociale » ?

II s'agit d'une déclaration d'intention, dont je ne
méconnais pas l'intérêt, mais qui est dépourvue de portée
juridique et qui n ' a pas sa place dans un texte législatif.

Vous nous avez tous convaincus, chère madame Jacquaint,
de vos bonnes intentions . ..

Mme Muguette Jacquaint . Je ne pense pas vous avoir
convaincu, monsieur Vivien, car vos intentions ne sont pas
les miennes.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. . . . mais vous
ne m'avez nullement convaincu du bien-fondé de l'amende-
ment !

M . Guy Ducoloné . Vivien n'y connaît rien !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Monsieur
Ducoloné, je ne m ' adresse pas à vous !

M . Guy Ducoloné . C'est moi qui m'adresse à vous !

M . le président . Poursuivez, monsieur le rapporteur
général.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Si vous priez
M. Ducoloné de se taire, monsieur le président, je pourrai
conclure !

M . le président . Ne vous laissez pas interrompre, mon-
sieur le rapporteur général.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Avec
M . Ducoloné, c'est difficile !

M . Guy Ducoloné . Seriez-vous timide ? (Sourires.)

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Pour me
résumer, je souhaiterais, madame Jacquaint, que vous retiriez
votre amendement (Interruptions sur les bancs du groupe com-
muniste), afin de ne pas avoir à en demander le rejet.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même opinion que le rapporteur général : rejet !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
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M . le président . MM . Hage, Bocquet, Hermier,
Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reys-
sier et Jacques Roux ont présenté un amendement, n o 42,
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 2, insérer les
mots :

Pour répondre aux aspirations de justice sociale des
travailleurs et de la jeunesse, . . . »

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir l ' amende-
ment.

M . Gérard Bordu . Le Gouvernement nous propose pour
demain austérité et privatisation des financements éducatifs,
ségrégation sociale accrue, soumission totale de la formation
des hommes aux exigences du capital comme le traduit ce
projet de loi, défonctionnarisation, précarisation, flexibilité et
autoritarisme pour les personnels.

Dénationaliser, pour lui, c'est moins en finir avec un prin-
cipe que déblayer le terrain pour ses visées de classe . Sous
couvert d'anti-étatisme, il veut soumettre le système éducatif
à un émiettement destructeur de toute garantie démocratique.
Sous couvert de décentralisation, il vise un recentrage radical
de toutes les formations sous la houlette du capital . Cette
casse tournerait le dos au formidable besoin de qualification
que fait monter le mouvement de notre époque . Ce serait
priver la France d'un acquis éducatif qui constitue l'un de
ses grands atouts nationaux, pour ouvrir la voie à une
variante du système américain qui s'avère être une véritable
faillite 1

Ce serait porter un coup fatal à la qualification et au déve-
loppement des hommes, à la modernisation du pays, aux
aspirations des travailleurs et de la jeunesse.

Il faut réellement relever le défi de la justice sociale.
Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Les Z .E .P . sont

abandonnées . L'austérité qui supprime les postes et qui
bourre les classes empêche toute innovation réelle, pendant
que la situation des jeunes en difficulté s'est encore aggravée.
L'objectif même de démocratisation effective du système édu-
catif est, dans les faits, abandonné au profit d'une nouvelle
adaptation de l'élitisme scolaire, qui, depuis des décennies,
broie tant de capacités et d'intelligences.

Cette politique, qui a porté le taux de chômage de
28,5 p . 100 en 1984 en moyenne, contre 15 p. 100 en 1980 et
8,4 p . 100 en 1975, qui met 67 p . 100 des filles et 32 p . 100
des garçons au chômage à la fin de leur scolarité, cette poli-
tique qui a fait en sorte que sur quatre millions de jeunes de
seize à vingt-cinq ans, 58 p . 100 soient en situation précaire,
en T.U .C ., en stage, en intérim ou au chômage, cette poli-
tique va selon nous encore s'aggraver.

Oui ! la politique que l'on nous propose aujourd ' hui, c ' est
celle qui, hier, a accumulé tant de gâchis.

Voilà pourquoi les communistes affirment et démontrent
que la France a les moyens de redresser efficacement l'éco-
nomie, de donner la priorité à l'emploi qualifié, d'améliorer
le pouvoir d'achat de la protection sociale ; qu'il est possible
et nécessaire de favoriser partout l'initiative, la responsabilité
des travailleurs et des citoyens, d'agir vraiment contre les iné-
galités, l'injustice sociale, le racisme, d'assurer l'avenir et
l'épanouissement de la jeunesse, de construire une France
solidaire.

Encore faut-il pour cela, comme vous le propose notre
amendement, « répondre aux aspirations de justice sociale
des travailleurs et de la jeunesse ».

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. « Même
motif, même punition 1 », aurait dit un adjudant cher à Cour-
teline . (Sourires.) La déclaration d'intention est la même ; je
n'en saisis toujours pas la portée juridique.

M . Gérard Collomb . Un rapporteur général se doit de
s'exprimer sur le fond !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Si vous le
désirez, je rrendrai un quart d'heure pour cela à l'occasion
d'autres amendements . Pour l'instant, c'est non.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Rejet 1

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Bocquet, Hage, Hermier,
Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reys-
sier et Jacques Roux ont présenté un amendement, n o 43,
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa .le l'article 2, insérer les
mots :

« Afin d'imposer progressivement une démarche écono-
mique centrée sur l ' emploi qui réponde aux besoins d'ac-
tivités des populations actives existantes, »

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir l 'amende-
ment.

M . Gérard Bordu . Une politique économique basée sur
l'emploi passe nécessairement par la mise en cause des cri-
tères de gestion capitalistes des entreprises. En effet, le déve-
loppement des forces productives la nécessité objective d ' une
autre organisation du travail, les possibilités de créer des
emplois plus riches en contenu de qualification, tout cela
reste effectivement dominé par les critères de gestion capita-
liste et la course au profit financier, mais n'en est pas moins
pour autant en gisement dans la crise.

La grande question est celle de gagner une orientation
nouvelle de l'ensemble des financements existants . publics,
parapublics, et privés, fondée sur la création d 'em, Pour
cela, il faut rendre inséparables dans l 'action, les objectifs de
production, formation, emploi et financement . Cela suppose
de développer des coopérations interentreprises, locales,
régionales, qui permettent d 'articuler les financements, y
compris publics et bancaires.

Créer des emplois productifs viables et plus qualifiés
implique de placer en premier les dépenses pour les hommes,
fondées sur la valeur ajoutée, pour des productions permet-
tant de dégager une valeur ajoutée disponible, supplémen-
taire et accrue, afin de satisfaire les besoins sociaux et d ' em-
plois.

Cet objectif passe par une multiplication d ' initiatives
décentralisées à l'entreprise, la coopération interentreprises et
la région apparaissant bien comme des clefs.

C'est pourquoi des propositions comme la création de
fonds régionaux pour l'emploi et la formation, l'élargissement
du temps de travail consacré à la formation professionnelle -
et d'ores et déjà not . groupe a déposé une proposition de
loi qui propose de consacrer 10 p. 100 du temps de travail à
la formation professionnelle - ainsi que nos multiples propo-
sitions en matière de développement de productions nou-
velles sont au coeur des problèmes réels de l'emploi

M . Guy Ducoloné . Très bien !

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Rejet égale-
ment 1 Tout cela s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une
démarche que l'on peut comprendre mais qui, sur le plan
juridique, n'a pas sa place.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Un
mot pour signaler aux auteurs de l'amendement qu'il y a pro-
bablement eu un défaut de relecture . En effet, si on s'en tient
à la lettre de l'amendement, tous ceux qui ne font pas partie
des populations actives existantes, c'est-à-dire qui ne font pas
partie aujourd'hui de la population active, seront exclus par
définition et probablement à jamais du champ d'intervention
et d'intérêt des pouvoirs publics, ce qui me parait tout à fait
regrettable.

M . Charles Rivet . C ' est vrai !

M . Guy Ducoloné . C 'est un raisonnement tiré par les che-
veux 1

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 43.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Hage, Bocquet, Hermier,
Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reys-
sier et Jacques Roux ont présenté un amendement n° 44,
ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l' article 2, insérer les
mots : " et à l'acquisition d'une qualification pour
tous " .»

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir l'amende-
ment.
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M . Gérard Bordu . L ' ambition de permettre à tous d'ac-
céder à une qualification professionnelle est légitime . C ' est
aussi une exigence pour trouver une issue à la crise . Les
technologies nouvelles le nécessitent, non seulement en elles-
mêmes, mais surtout pour leur diffusion dans la société et la
production.

Sait-on par exemple - et c'est important car c ' est le lot
commun dans toutes les entreprises - que si, chez Renault, la
masse salariale représente 21 p . 100 du chiffre d'affaires, ce
qui est faible, les coûts de la « non-qualité », rebus et mal-
façons entre autres, fruit amer de l ' insuffisance de l ' emploi et
de la qualification, atteignent 6 p . 100 de ce chiffre d'affaires,
soit près du tiers de la masse salariale 1

De plus, si l ' on se place dans une perspective de « zéro
chômage » à terme, il faudra opérer une profonde mutation
des emplois eux-mêmes et du travail . Un tel objectif exige de
prendre en compte un élargissement des fonctions des
salariés vers les tâches de gestion, de conception, d' organisa-
tion et de contrôle . Au lieu de cela, hier comme aujourd ' hui
avec ce projet de loi qui vous promet le développement du
travail partiel et des stages parking, on précarise et on déqua-
lifie une grande partie des salariés, en particulier les jeunes,
en concentrant sur une petite fraction des salariés la qualifi-
cation, ce qui multiplie les dysfonctionnements de l'éco-
nomie.

Ainsi, du côté des entreprises, les actions de formation
continue mises en œuvre privilégient les cadres et les agents
de maîtrise ; les actions de formation sont de plus en plus
courtes ; 71 p. 100 durent moins de quarante heures et seules
5 p. 100 dépassent 160 heures. C'est ce qui explique que
80 p . 100 des actions des entreprises ne sont que des actions
de « perfectionnement des connaissances » alors que seules
7 p . 100 sont des actions de promotion.

Du côté de l ' Etat, l ' Association pour la formation profes-
sionnelle des adultes voit son équilibre financier compromis
tant les fina..cements publics sont aspirés par la gestion
sociale du chômage et essentiellement le camouflage du chô-
mage.

Pour ce qui concerne les jeunes demandeurs d'emploi,
depuis 1984, des inflexions négatives décisives ont été prises :
les contrats emploi-formation sont supprimés depuis cette
rentrée, le programme de formation seize - dix-huit ans fran-
chement réduit . Et cela au profit quasi exclusif des T.U.C .,
qui sont, on ne le sait pas assez, exclusivement financés par
les crédits de la formation professionnelle . Coût : 3,5 mil-
liards de francs en 1986 1 Quant aux formations alternées aux
entreprises, alors que celles-ci ont reçu 3 milliards de francs
défiscalisés, elles n ' ont, en un an et demi, effectué que
70 000 actions jeunes en privilégiant une formation de stages
pratiques au détriment de toutes les formules formations . Il
faut savoir que ces trois milliards de francs permettraient de
réaliser 300 000 contrats de qualification ou d ' adaptation à
l 'emploi . Résultat : les fonds sont soit thésaurisés par des
organismes dominés par le patronat, soit presque exclusive-
ment consacrés à des stages pratiques !

Inverser le cours des choses nécessite l 'adoption et la mise
en œuvre, tant au niveau des entreprises et des régions, qu'au
niveau de l ' Etat, d'autres orientations . C 'est pourquoi, nous
autres, communistes, proposons en particulier :

D ' aller vers une nouvelle organisation du travail permet-
tant progressivement de consacrer l0 p . 100 du temps de tra-
vail à la formation et à l ' intervention dans les gestions ;

De prendre des mesures pour permettre à un million d'O .S.
d'acquérir en deux ans une formation professionnelle ;

De développer dans des coopérations interentreprises de
véritables formations alternées qualifiantes pour les jeunes,
leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle
reconnue soit par un diplôme, soit dans des conventions col-
lectives de branche ;

De promouvoir l 'ensemble des projets éducatifs permettant
d'aider tous les milieux défavorisés, ainsi qu ' une réorganisa-
tion des formations permettant de décloisonner l'enseigne-
ment général et l ' enseignement professionnel.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Le premier
alinéa de l'article expose la finalité de l'ensemble des
mesures que le Gouvernement sera autorisé à prendre par
ordonnances dans le domaine social.

L' acquisition d'une qualification est non une fin, mais un
moyen en vue de l'obtention d'un emploi,

Je ne conteste pas la réalité du problème que vous avez
évoqué, mais je considère, là encore, que cet amendement n 'a
pas sa place dans le projet de loi.

C 'est la raison pour laquelle, tout en comprenant l'argu-
mentation de M. Bordu, je demande à l'Assemblée de ne pas
accepter cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Contre 1

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n e 44.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président . Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Mar-

chais, Hoarau, Reyssier, Jacques Roux, Hage, Bocquet ont
présenté un amendement, n s 45, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l ' article 2, insérer les
alinéas suivants :

« A cet effet, le Gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour:

« - développer massivement les contrats de qualifica-
tion et augmenter la rémunération des jeunes qui en sont
bénéficiaires ;

« - améliorer les contrats d'adaptation à l'emploi en
les transformant systématiquement en contrats normaux
de travail à durée indéterminée, assortie d'au moins
500 heures de formation ;

« - prévoir, pour les jeunes les plus démunis, une
phase d'orientation profonde inscrite dans un cursus
global de qualification ;

« - permettre à l'ensemble des jeunes concernés le
bénéfice et l ' exercice de tous les droits des travailleurs,
durant leur passage à l'entreprise. »

La parole est à Mme Jacqueline Hoffmann.

Mme Jacqueline Hoffmann . Cet amendement vise à
apporter le maximum de garanties souhaitables aux jeunes
concernés.

i'évoyant la nécessaire démarche de formation alternée et
la transformant en outil à précariser et à surexploiter la jeu-
nesse, ce projet de loi répond aux demandes patronales, qui
sont les suivantes :

Dégradation des contrats d'adaptation à l'emploi par une
prolongation de la période d'essai et une diminution de la
durée minimale du contrat, ramenée de douze à six mois,
quand il est à durée indéterminée :

Possibilité de prélever financièrement sur le 0,3 p . 100
défiscalisé le coût des heures passées par les jeunes sur les
lieux de production, sans aucune garantie que ces heures
aient réellement un objectif pédagogique. C'est au fond une
manière déguisée d'amputer une partie des salaires versés aux
jeunes.

C ' est donc bien à un véritable détournement d'un dispositif
de formation en alternance, qui était déjà loin de donner aux
jeunes toutes les garanties souhaitables, que participe ce
projet de loi.

C 'est pourquoi le groupe communiste, par cet amende-
ment, vous propose d'en finir avec le camouflage du chô-
mage de notre jeunesse et de prendre enfin les mesures
nécessaires à une véritable insertion professionnelle des
jeunes débouchant sur l ' acquisition d'une réelle qualification
et d'un emploi.

M . In présldent . Qin! est l',tcis de la commission 7

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Le dévelop-
pement de la formation des jeunes, grâce notamment au
développement des formations alternées - je ne prétends pas
que ce soit suffisant - est précisément l'un des objectifs
majeurs du Gouvernement et de la majorité.

Je fais confiance au Gouvernement pour mettre en œuvre
les moyens nécessaires en vue d ' y parvenir, et je demande le
rejet de l'amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Contre 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi .
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M. le ministre des affaires sociales et do l'emploi.
Avant que ne s'engage l ' examen des amendements au pre-
mier paragraphe de l'article 2, je voudrais donner quelques
indications sur les intentions du Gouvernement en matière
d'emploi des jeunes.

Les chiffres relatifs au chômage des jeunes ont été large-
ment rappelés au cours de la discussion générale . I1 est donc
inutile d'y revenir. Ils montrent l'ampleur et la gravité du
problème . Les mesures qu'un gouvernement peut prendre
dans ce domaine ne sont pas en nombre illimité . On en
trouve diverses illustrations dans tous les pays développés.

On peut les regrouper en trois grandes catégories, qui peu-
vent d'ailleurs se combiner : les mesures qui tendent à main-
tenir les jeunes en formation initiale, celles qui les placent
dans des situations intermédiaires dont la variété ne le cède
qu'à l ' ambiguïté du statut et à l 'effet sur les statistiques du
chômage, et celles qui cherchent à leur faciliter l ' accès à un
emploi.

On note actuellement une tendance certaine à l'allonge-
ment de la scolarité, notamment pour les populations les plus
jeunes, de seize à dix-huit ans . De 1983 à 1985, les effectifs
scolarisés ont augmenté de 171 000 pour la classe d'âge de
seize à vingt-cinq ans alors que l ' effectif total était à peu près
stable . Cela se traduit d ' ailleurs par une pression démogra-
phique à l'entrée des lycées et rend particulièrement néces-
saire la poursuite de la rénovation des diplômes dans l 'ensei-
gnement technique . Le Gouvernement ne laisse donc pas de
côté la formation et la qualification des jeunes en formation
initiale, bien au contraire . Celle-ci doit se poursuivre par ail-
leurs.

Une deuxième politique, disais-je, tend à placer les jeunes
dans des situations variées à statut ambigu . J'aurais tendance
à penser que c'est une tentation à laquelle on a cédé de 1982
à 1985. On a vu ainsi un développement des stages destinés
aux jeunes de seize à dix-huit ans, de dix-huit à vingt et un
ans, de dix-huit à vingt-cinq ans, stages à temps plein ou
avec des formules de passage en entreprise et, pour finir, on
a eu recours aux travaux d'utilité collective.

Cette politique a un effet certain sur les statistiques . Elle a
le très gros défaut de ne pas mettre réellement les jeunes en
situation de trouver un emploi car elle ne les met pas au
contant des entreprises, c'est-à-dire là où l'emploi existe et se
crée . J ' ai déjà eu l'occasion de dire que les associations ou
t es eollectivite, qui accueillent les jeunes en travail d ' utilité
collective n ' ont le plus souvent pas les moyens de les garder.
illes ne peuvent normalement les former directement que sur
des activités ou des postes de travail qui, par définition, ne
leur seront généralement pas accessibles.

Le Gouvernement estime donc qu'il faut réexaminer les
modalités de cette formule et, en attendant, faciliter le pas-
sage à l'emploi . Il s'efforcera de le faire, je le confirme, en
accordant une exonération de charges sociales pour toutes les
embauches de jeunes après leur période d ' une année en tra-
vail d ' utilité collective.

Une troisième politique, enfin, consiste à faciliter l ' accès à
l'entreprise . C'est la voie que, après les partenaires sociaux,
le Gouvernement a choisie parce que c ' est le premier pas
dans le sens de l ' accès à l'emploi.

Cependant, ainsi qu ' on l'a souligné cet après-midi, notre
système édt.catif demeure probablement insuffisamment
ouvert à l ' entreprise . Les chefs d ' entreprise n ' ont, de ce fait,
qu'une connaissance très imparfaite de ce que les jeunes peu-
vent avoir appris à l'école . Cette situation n'est pas sans lien
avec le chômage des jeunes dans la mesure où celui-ci traduit
la difficulté qu'ils ont à passer de l'école à l ' entreprise.

La situation est très différente dans tous les pays ayant un
système de formation en alternance développé, notamment la
République fédérale d'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse.

Le Gouvernement a donc entendu agir dans deux direc-
tions : la réduction du coût du travail des débutants et une
interpénétration accrue entre l ' école et l'entreprise.

les jeunes sans expérience n'ont pas non plus, c'est inévi-
table, la productivité de leurs aînés et, à coût salarial égal, il
n'est pas étonnant que, dans certains secteurs, on préfère
employer des adultes expérimentés . Il fallait donc s'attaquer
à ce problème.

L'on a parlé parfois de la nécessité de créer un « S .M .I .C.
jeunes » . L'article R . 141-1 du code du travail prévoit d'ail-
leurs déjà un abattement par rapport au S .M .I .C . de
20 p . 100 avant dix-sept ans, de 10 p. 100 entre dix-sept ans
et dix-huit ans lorsque le jeune a moins de six mois de pra-

tique professionnelle. Mais il faut également porter une
attention particulière au problème du revenu des jeunes et,
au-delà de l ' article R . 141-1, respecter le principe qu'à travail
de pénibilité égale, sinon de productivité égale, il faut un
salaire égal. Qu ' on ne lui fasse donc pas un faux procès sur
ce point t

Dans ces conditions, l'effort du Gouvernement portera sur
la seconde composante du coût salarial, les charges sociales.
Cet effort est d'une intensité faible, m'indique-t-on, s'il n ' at-
teint que 25 p . 100 du montant des charges, c'est-à-dire
400 francs par mois pour un salarié payé au S .M .I .C . L'exo-
nération de neuf points de cotisation d'allocations familiales
équivaut tout de même pour l ' employeur à une diminution
de 7 p . 100 environ du salaire net.

L'autre action, celle qui tend à renforcer l ' interpénétration
de l 'école et de l'entreprise, prend donc la forme d ' un déve-
oppement des formations en alternance . Le Gouvernement,

j e le répète, considère que c'est une bonne formule . I1 y a six
ans, le 12 juillet 1980, une loi pour la mise en oeuvre de telles
formations avait été promulguée. Elle n'a pas reçu d'applica-
tion immédiate. Mais, en 1983, les représentants des parte-
naires sociaux, à l'exception de la C .G .T., ont signé une
annexe à leur accord de 1970 sur la formation profession-
nelle et plusieurs stipulations de l'accord ont été reprises
dans la loi du 24 février 1984 . C ' est sur ces bases que le
Gouvernement entend agir en exonérant de la totalité des
charges sociales les entreprises qui accueillent des jeunes
dans ce cadre.

En conclusion, je tiens à dire un mot sur les stages d'initia-
tion à la vie professionnelle, l ' une des formules de formation
en alternance, sur lesquels j'ai déjà entendu nombre de cri-
tiques . Je crois d'ailleurs que c ' était l'une des raisons essen-
tielles de la non-signature par la C.G .T . de l'accord auquel je
faisais allusion . A nos yeux, cette formule a la grande vertu
de faire entrer le jeune dans l ' entreprise . C ' est un avantage
certain sur le stage et même sur le travail d 'utilité collective.

Telles sont, mesdames, messieurs, les intentions du Gou-
vernement . J 'avais déjà eu l'occasion de les présenter succes-
sivement à la commission des affaires culturelles et à la com-
mission des finances. Je les avais complétées en répondant
aux orateurs dans la discussion générale et je ne doute pas
qu'elles soient susceptibles de recueillir l'accord de la majo-
rité d ' entre vous . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D .F.)

M . le président . M . Robert-André Vivien a présenté un
amendement, n° 171, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 2, substituer
au mot : « pourra », le mot : « peut ».

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. C'est un
amendement rédactionnel . Je rappelle au Gouvernement que
la loi s'écrit au présent et non au futur . Ce n'est pas la pre-
mière fois que je formule cette observation, monsieur le
ministre 1

M. le président. Le Gouvernement est-il d'accord avec
cette modification grammaticale ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
m'est difficile de n ' être pas d'accord, d'autant que le
« pourra » avait déjà fait l'objet de critiques sur d'autres
bancs . Les amendements rédactionnels de M . le rapporteur
général sont du genre de ceux auxquels on ne résiste pas.
(Sourires .) Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 171.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Mégret et les membres du groupe
Front national (R .N .) ont présenté un amendement, n° 14,
ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 2, insérer
l'alinéa suivant :

« 1 A - Prendre les dispositions nécessaires pour donner
aux citoyens français et aux ressortissants membres de la
Communauté européenne une priorité en matière d'em-
ploi favorisant, à qualification égale, leur embauche par
rapport aux autres résidents étrangers et leur donnant une
priorité pour conserver leur emploi en cas de licencie-
ment . »

La parole est à M . Yvon Briant, pour soutenir cet amende-
ment .
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M. Yvon allant. Une communauté nationale a le devoir
d ' assurer la solidarité de ses membres contre tous les périls.
Le plus cruel, aujourd'hui, nous paraît être le chômage, dont
le développement continu ébranle jusqu ' aux fondements de
notre société.

Prétendre dans ces conditions à la préférence nationale et
européenne pour attribuer ou conserver les emplois dispo-
nibles n ' est pas pour nous un signe de régression sociale ou
de xénophobie.

Les impératifs nationaux et européens doivent simplement
prévaloir. Si les gouvernants de la France sont conscients de
la volonté de nombre d' étrangers de venir ou de rester dans
notre pays pour y travailler, ils ne doivent pas oublier non
plus leurs devoirs envers ses ressortissants et les membres de
la Communauté européenne.

Gouverner, c'est sûrement choisir et il nous semble que le
devoir du Gouvernement est de choisir avant tout les natio-
naux.

Messieurs les révolutionnaires, la déclaration de 1789,
c'était la déclaration des droits de l'homme mais aussi du
citoyen. Il nous paraît nécessaire de faire prévaloir la priorité
au bénéfice de ces citoyens.

Le travail est encore trop rare en France pour que l'on ne
tienne pas compte des liens que créé la fraternité nationale et
qu'à qualification égale, la nationalité ne soit pas l'un des
critères du droit au travail.

Mes chers collègues, lequel d ' entre vous oserait avouer son
opposition à l ' amendement que nous proposons devant l'un
de ses électeurs au chômage ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R .N.')

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Comme en
commission, je demande le rejet de cet amendement.

M . Michel Coffineau. Vous ne voulez pas argumenter !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement a, en matière d'immigration, une politique
extrêmement claire : lutte sans répit et sans merci contre l'im-
migration clandestine, aide au retour pour les étrangers sans
travail ou simplement désireux de rentrer chez eux, aide à
l'insertion pour les étrangers en situation régulière et ayant
manifesté clairement leur volonté d ' intégration à la commu-
nauté nationale.

Cela dit, il n ' est pas question de prendre des mesures dis
criminatoires à l ' encontre des étrangers en situation régulière.
En effet, je le souligne, autant il est possible de ne pas auto-
riser les ressortissants de pays non membres de la Commu-
nauté économique européenne à venir exercer une activité
professionnelle qui pourrait l ' être des nationaux - et je puis
assurer l'Assemblée que l'office national d'immigration y
veille et y veillera plus que jamais - autant les travailleurs en
situation régulière à l ' égard de la législation du travail ne
doivent pas faire l'objet de discrimination.

J'ajoute que j 'ai la conviction que si l'Assemblée nationale
souhaitait rompre avec cette position, elle choisirait probable-
ment de le faire autrement que par le détour d'un amende-
ment.

M . le président . La parole est à M . Gérard Fuchs, contre
l'amendement.

M . Gérard Fuchs . Je souhaite m'exprimer contre l'amen-
dement de M. Mégret car il me parait particulièrement repré-
sentatif d'une idéologie du Front national que les socialistes
considèrent dangereuse pour notre pays.

Les travailleurs étrangers actuellement en France sont chez
nous parce que nous leur avons demandé de venir.

M . Roger Holeindre et M. Yvon Briant . C 'est faux !

Mme Muguette Jacquaint . Mais si !

M . Roger Holeindre . Il en rentre tous les jours et ils sont
aussitôt au chômage 1

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Fuchs.

Mme Muguette Jacquaint. Qui a intérêt à les faire
venir ?

M . le président. M . Fuchs est le seul à avoir la parole !

M . Gérard Fuchs. Le nombre d'étrangers en France a
doublé entre 1962 et 1977, passant de deux d quatre millions,
parce que les gouvernements et le patronat de l ' époque ont
considéré que notre pays avait besoin d'eux pour sa crois-
sance et son économie. Ils avaient raison . Et vous le savez
bien !

M . Roger Holeindre . Ce n'est pas vrai !

M . Yvon Briant . Il s'agissait de défendre une politique de
bas salaires . C'est tout 1

M . Gérard Fuchs. Je crois que vous vous y connaissez
dans ce domaine, mais ce n ' est pas le propos de mon inter-
vention 1

En échange, la France leur a garanti l'égalité des droits
économiques et sociaux, fidèle en cela à sa tradition de terre
des droits de l'homme, et refusant logiquement toute discri-
mination sociale fondée sur la race ou la religion.

Vous faisiez allusion à la Déclaration de 1789, monsieur
Briant.

M . Georges linge . C'était un blasphème de sa part !

M . Gérard Fuchs . En 1789, on était citoyen simplement
parce qu ' on était né sur le sol français

M . Yvon Briant . Et alors ?

M . Roger Holeindre . Cela n ' empêche qu'il y a aujour-
d ' hui trois millions de chômeurs !

M. Gérard Fuchs . C ' est un rappel pour mémoire, et en
vue de discussions ultérieures, mais je reviens à mon propos.

M . Yvon Bilant. Nous souhaitons aussi une réforme du
code de la nationalité I

M . Gérard Fuchs . Aujourd ' hui, parce que la situation éco-
nomique a changé, le Front national nous propose de rejeter
ces hommes et ces femmes.

Mesdames, messieurs, les socialistes se sont battus depuis
le début de leur histoire pour que les travailleurs ne soient
pas traités comme des machines, pour qu ' ils ne soient pas, au
gré de la conjoncture, embauchés puis jetés comme des
objets devenus inutiles, qu'il s ' agisse de Français ou
d ' étrangers, en situation régulière, c' est vrai . A ceux qui, sous
prétexte de libéralisme dans un cas, de préférence nationale
dans un autre, veulent mettre en cause des acquis reflétant
des valeurs et un progrès fondamental qui sont au coeur de
ce que l'identité de notre pays a de plus positif, nous
disons non.

L ' amendement de M . Mégret nous parait donc dangereux
parce qu ' il remet en cause ces dimensions positives essen-
tielles de notre identité nationale, mais aussi au regard de
notre position et de notre rayonnement international.

Il y a aujourd ' hui environ 300 000 chômeurs étrangers,
environ 270 000 hors Communauté européenne . Leur retirer
tout espoir d'embauche revient, vous le savez bien, à vouloir
les renvoyer chez eux . Si c'est ce que vous voulez, je préfé-
rerais que vous le disiez clairement !

M . Roger Holeindre. Les Français d'abord, quelles que
soient leur race et leur religion !

M . le président . Monsieur Holeindre, vous n'avez pas la
parole . Je vous prie de vous asseoir

M . Roger Holeindre . Les Français d'abord !

M . Gérard Fuchs . Ecoutez-moi un instant . Vous répondrez
ensuite 4

Mais qui ne voit qu ' une telle démarche signifierait aussi la
fin de la politique méditerranéenne et africaine de la
France ?

M . Roger Holeindre . Dans dix ans, ils seront tous là !

M . Gérard Fuchs . Qui ne peut prévoir, en effet, ce que
seraient les réactions des pays d'origine de ces travailleurs 1
Seraient certainement remises en cause nos relations tradi-
tionnelles avec des pays où, après la décolonisation, c ' est lar-
gement grâce à nos valeurs et à notre culture que nous avons
gardé quelque influence.

M . Georges Tranchant . C'est un peu long !
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M . Gérard Fuchs . Je pense aussi à la remise en cause des
relations commerciales . Or ces pays sont parmi ceux, trop
rares, vis-à-vis desquels nous dégageons un excédent com-
mercial, c'est-à-dire qu'ils contribuent à maintenir et à
accroître l'emploi chez nous.

Votre politique est donc discriminatoire mais, en plus, c'est
une politique de Gribouille, celle de l'arroseur arrosé, car, en
réservant certains emplois à nos nationaux, vous n'aboutiriez
qu'à condamner un plus grand nombre encore d'emplois
dans notre pays.

Mesdames, messieurs, l'égalité des droits économiques et
sociaux entre Français et étrangers en situation régulière est,
pour nous, un principe intangible.

J'ai été heureux d'entendre M. le ministre des affaires
sociales et de l 'emploi affirmer cette conviction sur le thème
dont nous discutons ce soir . J ' espère qu'il affirmera la même
conviction sur d'autres thèmes demain, en particulier pour
tout ce qui concerne le problème des allocations familiales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Micaux . Les mêmes droits et rien que les
mêmes droits en matière d'allocations familiales !

M . Michel Coffineau. Tiens, l'extrême droite s'étend vers
la droite !

M . le président . La parole est à M . Guy Ducoloné, pour
répondre à la commission.

M. Guy Ducoloné . Je vous remercie de me donner la
parole, monsieur le président, car il me semble que cet amen-
dement mérite que chacun puisse donner son avis, mais non
pas, comme le collègue qui l'a défendu tout à l'heure, pour
demander : le diriez-vous devant vos électeurs ?

En ce qui me concerne, les élus communistes, ils l'ont
dit . . . (Protestations sur les bancs du groupe Front
national /R.N.J)

M . Roger Holeindre et M . Yvon Briant . A coups de
bulldozer !

M . Guy Ducoloné . . . . et ils !e rediront avec beaucoup de
force . ..

M . le président. Messieurs du Front national, je vous prie
de laisser M . Ducoloné s'exprimer !

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, les auteurs de
l'amendement ne couvriront pas ma voix . Ils sont fidèles à
eux-mêmes et à leurs théories xénophobes et racistes, mais il
n'empêche que l'emploi est un problème trop sérieux pour
que leurs pseudo-théories ségrégatives, que d'autres ont eues
avant eux, soient utilisées comme argument pour opposer les
travailleurs entre eux, quelle que soit leur origine . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe Front national [R .N.J)

En la matière, les luttes dans ce pays, pour l ' emploi, contre
le chômage, pour le progrès social, ont été menées dans
l'union des salariés, quel que soit '-e lieu de leur naissance.
Que l ' on pense à ceux qui sont nés en France, à ceux qui
sont devenus Français par naturalisation, à ceux qui sont
venus de pays d'autres continents, quelquefois amenés en
France par des négriers !

Mme Muguette Jacquaint . Exact !

M . Francis Delattre. Et les Afghans ?

M . Guy Ducoloné . On se souvient de tous les scandales
de tous ceux qui ont été arrêtés aux frontières qui faisaient
venir ou conduisaient des camions dans lesquels se trou-
vaient des travailleurs marocains ou asiatiques, que l ' on allait
chercher avec beaucoup de promesses . ..

M . Bernard Sovy. Et dans les goulags 7

M. Guy Ducoloné . . . . et qu 'on laissait ensuite se
débrouiller ici . (Protestations sur les bancs du groupe Front
natinal

Je voudrais également rappeler le sort de tous ces travail-
leurs qui sont venus en France du temps de la colonisation et
qu'aujourd'hui, peut-être parce qu' ils n ' ont pas été natura-
lisés, certains voudraient renvoyer chez eux !

M . Bernard Savy . En Sibérie !

M . Guy Ducoloné . Je crois qu'il y a là une volonté déter-
minée de diviser la classe ouvrière, de diviser les travailleurs.
Nous n'y souscrirons pas !

Nous sommes parfaitement d'accord sur le fait qu'il faille
distinguer deux choses : d'une part, compte tenu de la situa-
tion de l'emploi dans ce pays, il faut veiller à ne pas aug-
menter l'immigration clandestine ou autorisée et, d' autre part,
il convient de faire en sorte que ceux qui sont ici bénéficient
des mêmes droits sociaux que l'ensemble des travailleurs.
Pour cela, nous nous battrons comme nous nous sommes
déjà battus dans le passé.

Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire : « Les Français
d'abord ! »

M . Roger Holeindre . C'est moi !

M. Guy Ducoloné . Des Français, j'en ai connu à une
période qui criaient : (< La France aux Français ! » et qui, par
la suite, se sont vendus à l ' ennemi !

M . Yvon Briant. C' est le pacte Hitler-Staline !

M . Roger Holeindre . Je demande la parole.

M . le. président. La parole est à M . Roger Holeindre,
pour répondre au Gouvernement.

M . Roger Holeindre . Si je dois répondre au Gouverne-
ment, je ne répondrai qu ' à lui.

J'aimerais que nos propositions ne soient pas toujours
déformées . Pour nous, les Français sont des Français, quelle
que soit leur race ou la couleur de leur peau - je pense aux
gens des départements et des territoires d'outre-mer . Parmi
ceux-ci, il y a des personnes qui sont au chômage et l'on fait
pourtant venir des gens de l'étranger.

De toute façon, il ne s'agit pas proprement du problème
des travailleurs immigrés : il s'agit du problème de ceux qui
ne travaillent pas dans ce pays !

Hier encore, un ami me disait que, chaque nuit, sous le
tunnel, à la frontière à côté de Menton, passaient cent ou
deux cents personnes et que la police des frontières ne faisait
rien !

Monsieur Ducoloné, vous êtes issu d ' une famille ouvrière,
moi également, tout comme l ' élu socialiste qui vient de s ' ex-
primer . Permettez-moi de vous demander à tous deux com-
ment vous allez expliquer à vos concitoyens que vous prenez
dans les caisses de l'Etat des sommes énormes pour payer,
ici, des gens dont nous n'avons pas besoin.

Je vais peut-être vous étonner, monsieur Ducoloné, mais je
n'ai jamais voulu qu 'on fasse venir des Noirs pour balayer la
neige à Dunkerque ! Je dis que les éboueurs de Paris doivent
être des Blancs, des Français, et qu' il y a assez de travail
pour eux tous !

Plusieurs députés du groupe communiste. Racistes !

M . Roger Holeindre . Non ! Ce n' est pas du racisme !

M . Gérard Collomb. On avait vu les intellectuels mais, ce
soir, ce sont les gros bras !

M . Roger Holeindre . A Genève ou ailleurs, ce sont des
nationaux qui font ce genre de travail.

Mme Jacqueline Hoffmann . C'est intolérable 1

M. Roger Holeindre . C ' est vous les racistes, car vous
voulez des esclaves . Nous, nous n 'en voulons pas 1 (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national / *R .N.].)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 14.
Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 569
Majorité absolue	 285

Pour	 46
Contre	 523

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

2

MODIFICATION DE L'HORAIRE
DE LA PROCHAINE SEANCE

M. le président . J'informe l'Assemblée qu'à la demande
du Gouvernement la séance du lundi 28 avril 1986 apr ès-midi
commencera à dix-sept heures, et non pas à seize heures
comme il avait été initialement prévu.

3

MESURES D'ORDRE ECONONMIOUE ET SOCIAL

Reprise de la discussion d'un projet
de loi d'habilitation

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d'ordre économique et social.

Article 2 (suite)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des amende-
ments à l'article 2.

MM . Hage, Bocquet, Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,
MM. Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, n a 46, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 2, insérer
l ' alinéa suivant :

« 1 . A. Ramener dans le secteur privé la durée du tra-
vail à trente-cinq heures par semaine sans réduction de
salaires ; »

La parole est à Mme Jacqueline Hoffmann.
Mme Jacqueline Hoffmann . Notre amendement

concerne un problème fondamental qui a souvent été évoqué
dans cette assemblée, celui de ln réduction de la durée du
travail pour la création d'emplois.

En 1982, la réduction de quarante à trente-neuf heures de
la durée hebdomadaire légale du travail avait permis des
créations d'emplois en nombre trop limité . Il aurait fallu,
comme nous l 'avions dit à l'époque, s ' engager résolument sur
la voie des trente-cinq heures . Au lieu de cela, le mouvement
syndical, et spécifiquement la C .G .T., avait dû se battre pour
que la réduction de la durée du travail n' entraîne pas de
baisse du pouvoir d'achat.

Après la décision de bloquer les salaires et de s ' orienter
vers une politique économique conforme aux voeux du
patronat, la réduction du temps de travail n ' a plus été qu ' une
référence de discours, même si quelques conventions collec-
tives ont pris en compte cette revendication.

Nous pensons que les propositions du Gouvernement pour
l'article 2 ne sont pas de nature à favoriser la création d ' em-
plois.

Quand il a été interrogé en commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, plus prudent que M. Chirac
quand il voyait le bout du tunnel, le ministre a déclaré qu ' il
ne pouvait dire les résultats quantitatifs qu ' il attendait de ces
mesures.

Ramené à trente-cinq heures, le temps de travail hebdoma-
daire sans perte de salaire, ce qui pourrait être fait dans un
délai assez court d ' un ou deux ans, permettrait de dégager
des postes de travail et de contribuer à la relance de l'activité
économique par la consommation . C'est pourquoi nous
demandons à l ' Assemblée de prendre en compte notre propo-
sition .

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Je me
contenterai de demander le rejet de cet amendement, mon-
sieur le président . Je pourrais m'expliquer très longuement,
mais je pense que M . le ministre ajoutera quelques mots.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Cet
amendement n a 46 me rajeunit de sept ans . En effet, je me
souviens précisément que lorsque j'avais eu l'occasion de
rapporter devant l ' Assemblée nationale, en 1979, la proposi-
tion de résolution tendant à la création de la fameuse com-
mission d'enquête sur l 'emploi et le chômage, un amende-
ment semblable, visant aussi à ramener la durée du travail
hebdomadaire à trente-cinq heures sans réduction de salaire,
avait été déposé par le groupe socialiste et défendu par
M . Fabius . (Sourires.)

Je ferai ce soir au groupe communiste la réponse que
j'avais faite, à l ' époque, à M . Fabius, mais que, me semble-t-
il, je n'aurais plus à lui faire aujourd'hui .)

L'article 2 a pour cbjet de favoriser l'emploi . Or chacun
sait qu'une mesure Telle que celte qui est proposée, c'est-à-
dire la durée du travail hebdomadaire ramenée à trente-
cinq heures « sans perte de salaires », sans compensation, ne
peut qu'affaiblir la compétitivité des entreprises, et donc
l'emploi . En matière de durée du travail, le Gouvernement, et
cela éclairera la suite de notre débat, souhaite non pas une
mesure générale qui fasse avancer l 'ensemble des entreprises
au pas cadencé, comme dirait M . le rapporteur général, mais
une mesure qui renvoie aux négociations entre les partenaires
sociaux ce thème de la durée du travail.

M . Georges Hage . Le Front national, dont aucun repré-
sentant n ' est en ce moment dans l'hémicycle, est parti monter
la garde aux frontières ! (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Gérard Collomb,
contre l'amendement.

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, l'intervention
de M. Fabius à laquelle vous avez fait allusion a eu un pro-
longement : un rapport a été publié, qui était au moins aussi
bon que le vôtre, mais qui allait beaucoup plus loin, à savoir
celui de M. Taddei.

La logique de M . Taddei était la suivante : nous pourrons
avancer vers le règlement du problème du chômage par le
partage de !'emploi, mais à une condition fondamentale, c'est
que cela n'aliène pas la compétitivité des entreprises.

Les mesures que proposait M. Taddei ont inspiré le projet
de loi sur l 'aménagement du temps de travail et elles visaient
à lier la réduction du temps de travail à son aménagement,
de manière à faire tourner plus de machines, travailler moins
les salariés, et donc à permettre à des gens qui se trouvent
actuellement au chômage de retrouver un emploi.

Ainsi, contrairement à ce que vous pensez, il a existé dans
la conception des socialistes, pendant ces dernières années,
une unité de pensée tout à fait remarquable.

M . le président . Je souhaiterais qu ' on n'engage pas un
dialogue sur ce sujet. En disant cela, monsieur le ministre, je
m'adresse à mes collègues députés, puisque le Gouvernement
peut intervenir quand i! le demande.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
ne suis pas aussi pessimiste que M. Collomb sur la capacité
de son groupe à évoluer (Sourires). Je me souviens bien de la
situation de 1979 et je ne crois pas que la notion de compéti-
tivité ait été à l'époque aussi présente à ses yeux qu ' elle
paraît l'être aujourd'hui !

M . François Loncle . C'était lié aux revendications des
syndicats européens 1

M . Gérard Collomb . Une pensée s 'enrichit !

M . Georges Hope . Est-ce un style d'assemblée ou un style
de salon quand le ministre et notre collègue socialiste dialo-
guent tous deux ?

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
Je suis saisi par le groupe Front national - R.N. d'une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(11 est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter 7. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants	 351
Nombre de suffrages exprimés	 315
Majorité absolue	 158

Pour l'adoption	 34
Contre	 281

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Collomb, Dumas, Goux, Malandain, Mme Neiertz,

MM. Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et Souchon ont présenté
un amendement, no 238, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, après le mot :
" Prendre ", insérer les mots : "au vu des négociations
avec les partenaires sociaux " . »

La parole est à M . Jean Oehler, pour défendre cet amende-
ment.

M . Jean Oehler . Voilà un amendement auquel, monsieur
le ministre, voue allez sans doute donner votre accord, étant
donné les propos que vous avez tenus ici même lors du débat
sur les lois Auroux !

Notre proposition vise à faire précéder les dispositions que
prévoit l ' article 2, alinéa 1 - de négociations avec les parte-
naires sociaux . Mais qu ' il me soit parmis d ' aller un peu au-
delà de sa présentation pour exprimer une inquiétude . Je
suis, vous le savez, favorable à la formation en alternance.
Moi-même, j'ai d'ailleurs formé des jeunes en entreprise pen-
dant de longues années . C ' est pourquoi je peux affirmer que,
si la formation des maîtres d'apprentissage , ne fait pas l'objet
de négociations, on va courir au-devant d ' un certain nombre
de problèmes. En effet, ce n'est pas le personnel d'encadre-
ment qui assure cette formation des jeunes, mais bien les
salariés, et ces derniers peuvent être démunis des compé-
tences que cela réclame.

J 'ajoute que, si la formation dans l'entreprise a toujours
bien marché, c'était la formation pratique, bien plus que la
formation théorique . Il en est résulté que les jeunes qui ont
été formés n'ont pas eu la chance de devenir plus que de
bons ouvriers . Dans un article récent paru dans la presse
locale, le président de la chambre des métiers de ma région
reconnaissait d'ailleurs cette faiblesse. Bref, je juge extrême-
ment important que les partenaires sociaux participent le plus
largement possible à la réflexion sur la formation.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez évoqué cer-
taines solutions en ce domaine . Je rappelle que le Conseil de
l'Europe, au mois de janvier, a voté à sa grande majorité une
recommandation aux termes de laquelie il est demandé aux
Etats membres de créer un statut en faveur des jeunes en
formation qui ont quitté le système scolaire et de leur donner
une rémunération . C ' est là une mesure d'incitation qui doit
être retenue.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. En ce qui
me concerne, monsieur Oehler, je m'en tiendrai, si vous le
permettez, au texte de l'amendement . Je ne doute pas que le
Gouvernement vous répondra, si ce n'est à propos de cet
amendement, du moins dans le courant du débat, sur la
recommandation du Conseil de l'Europe.

Vous voulez qu'il soit fait mention dans le texte de l'article
de négociations avec les partenaires sociaux . Or, qu'ai-je dit
en commission 7 Que j'étais intimement persuadé, notamment
à la suite des entretiens que j'ai eus avec M . Séguin, de la
volonté très ferme de ce dernier de ne pas tenir les parte-
naires sociaux à l'écart de l'élaboration du plan pour le .déve-
loppement de l'emploi des jeunes.

M . Gérard Collomb. C'est bien 1

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Cc fut une
des premières déclarations que j'ai demandé au ministre de
faire, puisqu'il ne pouvait pas venir devant notre commission.

M . Gérard Collomb . Alors, on va aller vers un accord
interprofessionnel 1 . . .

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Attendez,
monsieur Collomb, j ' essaie de répondre . ..

M . Gérard Collomb . Péniblement !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. . . . très nette-
ment car il existe un léger déphasage entre le Lavait en com-
mission, où je peux être plus long, et le travail en séance
publique, où vous avez, vous, l'avantage d'avoir le ministre à
votre disposition, si je puis dire . Ses réponses sont sans doute
attendues avec impatience par tous, et je suppose qu'il est
prêt à répondre dès maintenant.

M. le ministre dora affaires sociales et de l'emploi.
Oui 1

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Pour en
revenir à l ' amendement, il est nécessaire que le Gouverne-
ment puisse arrêter très rapidement les principales mesures
qui constitueront le dispositif des formations et votre amen-
dement, monsieur Oehler, risque de produire l'effet inverse
de ce que vous souhaitez et de ce que nous souhaitons tous.

C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue, je
demande à l ' Assemblée de ne pas l'adopter.

M . Io président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
M . Oehler soulève deux problèmes distincts.

Il pose d'abord, bien que cela n ' ait pas un rapport direct
avec le texte de l'amendement, le problème de la formation
de ceux qui sont responsables au sein de l'entreprise, et en
particulier des salariés, de la formation de ceux qui sont res-
ponsables au sein de l'entreprise, et en particulier des
salariés, de la formation des jeunes concernés. J'ai pris bonne
note des observations que M. Oehler tire de son expérience
personnelle notamment, pour ce qui concerne la distinction à
faire entre la formation pratique et la formation théorique, de
manière à ne pas oublier l ' une, sous prétexte que l'autre peut
sembler donner des résultats satisfaisants.

Quant au statut des jeunes en formation, si l'on excepte
évidemment la formule du stage d'initiation à la vie profes-
sionnelle qui est une caractéristique particulière, il est satis-
fait par avance à la recommandation à laquelle M. Oehler
faisait allusion avec les contrats de qualification et les
contrats d'adaptation puisque, avec ces deux types de
contrat, le jeune en formation bénéficie de droits absolument
analogues à ceux des autres salariés dans l'entreprise . Il a ui
contrat de travail . Il n'y a qu'une différence, c'est celle qui
tient au niveau de la rémunération . Mais il est vrai qu'en
contrepartie de cette différence, il reçoit de la part de l'entre-
prise une formation . Cela étant, je répète à M. Oehler que
j'ai pris banne note de ses observations.

Pour ce qui concerne le deuxième problème . celui que
pose l'amendement tendant à subordonner chacune des dis-
positions de l'article 2 à l'intervention de négociations entre
les partenaires sociaux, sur un point au moins, M . Oehler a
satisfaction puisque nous l 'avons bien prévue pour ce qui
concerne ! ' aménagement du temps de travail.

N'y a-t-il pas, pour ce qui concerne l'A.N .P.E ., une contra-
diction entre la volonté, dont j'ai cru comprendre qu'elle'
s ' exprimait sur ces bancs, de maintenir à l'agence son statut
d'établissement public et le souhait de voir son organisation
soumise à une négociation collective préalable 7

M . Gérard Collomb. Non !

M . le ministre dos affaires sociales et de l'emploi . Si,
il y a un problème incontestable, monsieur Collomb.

M . Girard Collomb. Il n ' y a aucun problème ! Si vous me
donnez un quart d'heure, je vous le démontrerai aisément 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Nous n'avons pas, lorsqu'il s'agit de l'organisation d'un éta-
blissement public de l 'Etat, à nous en remettre à une négo-
ciation collective...

M . Gérard Collomb . Si !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

. .. ou alors, je ne connais plus très bien mon droit !
Pour ce qui concerne maintenant le travail temporaire, il

va de soi que nous prendrons acte des résultats déjà acquis
de la négociation.

Reste le problème de l'alternance. La base que nous recon-
naissons, c 'est l'accord de 1983. Il va de soi que si l'accord
devait être modifié dans un souci d'efficacité, nous demande-



440

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- 3 , SEANCE DU 25 AVRII . 1986

rions aux partenaires sociaux de procéder, s ' ils le souhaitent,
à cette modification . Mais nous verrons si les assouplisse-
ments qui apparaissent nécessaires ne concernent pas à titre
principal les pouvoirs publics plutôt que les partenaires
sociaux, et' si nous ne pouvons pas maintenir en l'état l'ac-
cord de 1983.

Pour toutes ces raisons, il me semble que la précaution
prévue par l'amendement est superflue . J ' espère que
M . Oehler voudra bien en prendre acte et retirer l'amende-
ment.

M . le pré,ident . Je mets aux voix l ' amendement n° 238.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(/l est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 572
Nombre de'suffrages exprimés 	 537
Majorité absolue	 269

Pour	 248
Contre	 289

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM . Hage, Bocquet, Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,

MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (I) de l'article 2, après le
mot : " Prendre ", insérer les mots : " en faveur des
seules entreprises qui accepteront, sous contrôle de l ' ad-
ministration compétente, d'augmenter leurs effectifs, " . »

. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. J'indiquais tout à l'heure à
M . le ministre des finances que le groupe communiste était
opposé à toute forme de gaspillage . C'est l'objectif de notre
amendement n° 47. Puisque les propositions gouvernemen-
tales d'exonération des charges sociales visent à favoriser
l'embauche des jeunes de seize à vingt-cinq ans, nous pro-
posons que soient établis des contrôles de cette exonération.

Cette proposition nous paraît indispensable en raison de la
formulation extrêmement imprécise qu ' a retenue le Gouver-
nement et qui, en réalité, tend à donner un avantage aux
employeurs sans leur demander quoi que ce soit en échange.
Que risque-t-il de se passer, en effet ? Des employeurs vont
pouvoir procéder à des licenciements, ne pas remplacer des
salariés partant à la retraite et, au bout de quelques mois,
procéder à l'embauche de jeunes avec des contrats à durée
déterminée ou en passant par l'intermédiaire d'entreprises de
travail temporaire . Les bénéficiaires d'une formation alternée
n'auront pas pour autant la moindre garantie de conserver
leur emploi au terme de leur période de formation . Dans
tous les cas, c' est l' employeur qui décidera en fonction de ses
intérêts, c'est-à-dire du profit qu'il peut tirer de la gestion
conjointe de son personnel et des aides publiques qu'il reçoit.

On peut relever, à cet égard, une contradiction fondamen-
tale entre l ' article 2 et l'article 4 concernant la dénationalisa-
tion. D'un côté, on veut, au nom d ' un grand principe, libérer
les entreprises d'un prétendu carcan étatique ; de l'autre, on
s'empresse de contribuer à un financement public par le biais
des exonérations sociales.

C ' est pourquoi nous proposons ici un amendement aux
termes duquel ii y aurait de la part de l'employeur un enga-
gement effectif de création d'emploi . C'est un principe essen-
tiel que les aides publiques ne doivent pas être dépensées à
fonds perdu . C'est indispensable pour lutter contre le gaspil-
lage. Faute de cette garantie, on donnera seulement, une fois
de plus, des milliards de francs payés par les salariés, par le
biais des impôts, pour améliorer la trésorerie des entreprises .

J ' ajoute que si le Gouvernement était sûr que ces exonéra-
tions sociales serviraient bien à créer des emplois, il accepte-
rait sans difficulté notre amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Là encore, le

groupe communiste n'a pas suffisamment mesuré les risques
de cet amendement dont la mise en oeuvre, sur le plan tech-
nique, semble extrêmement difficile . Pour être efficace, il
devrait déboucher sur l'inquisition ; à défaut, toutes les
échappatoires seraient possibles.

De plus, madame Jacquaint, le dispositif que vous pro-
posez me semble trop restrictif, car il est des secteurs qui
peuvent offrir des emplois aux jeunes, mais où l ' embauche
est multiforme et ne se fait pas, pour l' essentiel, par création
d'emplois . Le commerce en est l'exemple type . Par consé-
quent, si votre amendement était adopté, il risquerait
d'aboutir à un résultat contraire à notre objectif commun qui
est de favoriser l'emploi pour les jeunes . Je craindrais fort
qu ' il ne nous réserve de mauvaises surprises. C ' est pourquoi
je demande à l'Assemblée de bien vouloir le rejeter.

Mme Muguette Jacquaint . II s'agit simplement d'une
garantie pour que ces fonds ne soient pas gaspillés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
note que le parti communiste souhaite rétablir le plan Barre
de 1977 puisque la condition qu ' il pose dans son amende-
ment est très précisément celle qui avait été prévue à
l ' époque.

M . Gérard Collomb. On en apprend de belles, ce soir t

Mme Muguette Jacquaint et M . Guy Ducoloné . Cette
condition n ' a jamais été appliquée !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais si 1 Et l'expérience a démontré qu'elle était très délicate
à mettre en oeuvre . Il n 'est pas si commode, en effet, de
constater un accroissement d'effectifs . Quand et sur quelle
période faut-il le mesurer ? On en était ainsi arrivé à un sys-
tème extrêmement compliqué avec des moyennes glissantes
par trimestre . Or, qui dit complication dit inefficacité.

En outre, comme l'a fort justement dit M . le rapporteur
général, cette mesure aboutirait à réduire considérablement le
nombre des entreprises bénéficiaires des exonérations, le
recrutement de jeunes se faisant souvent dans des entreprises
qui n ' accroissent pas simultanément leurs effectifs.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement est défavorable à
l ' amendement.

N. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Bachelot et les membres du groupe
Front national (R.N .) ont présenté un amendement, n" 15,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (I) de l'article 2, après les
mots : « charges sociales » insérer les mots : « pour toutes
entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agri-
coles et des professions libérales . »

La parole est à M. Yvon Briant.

M . Yvon Briant . Nous le savons tous, les charges sociales
tuent les entreprises . Les cotisations payées par les
employeurs français sont exorbitantes et dépassent de onze
points la moyenne européenne . Ce terrible poids qui écrase
les entreprises accroît inexorablement le nombre des chô-
meurs.

Conscient de cet état de fait, monsieur le ministre, vous
nous proposez de promouvoir l ' emploi des jeunes, qui sont
dramatiquement touchés par le chômage, en procédant à des
exonérations de charges sociales. Encore faudrait-il, selon
nous, que ces exonérations s'appliquent à toutes les entre-
prises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
C ' est l 'objectif de notre amendement.

Pour être efficace, je le répète, votre politique d 'exonéra-
tion doit s'appliquer à tous les employeurs . Nous demandons
donc que vous nous assuriez du caractère exhaustif des
mesures prévues en précisant que l'exonération des charges
sociales sera applicable à toutes les entreprises, industrielles,
commerciales, artisanales et agricoles, ainsi qu'aux profes-
sions libérales.
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Si, comme j 'en suis persuadé, r' .t l'efficacité que vous
recherchez, il ne faut pas vous . .enter d'une politique
d'exonération timorée . Il faut que ç,,,te politique soit large et
complète, afin de donner aux jeunes toutes leurs chances en
touchant tous les gisements d'emplois sans exception.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . J'avais
indiqué à M. Bachelot en commission que la rédaction du
troisième alinéa de l'article 2 me paraissait suffisamment
large pour inclure les différents cas visés par son amende-
ment . Après quoi il avait bien voulu le retirer, ce dont je
l'avais remercié.

Mais je comprends qu'il veuille profiter de la présence du
ministre pour lui demander si je n'avais pas trahi la pensée
du Gouvernement en lui répondant de la sorte. Je vous
demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
répondre complètement à M . Bachelot . (Sourires .)

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
L'Assemblée aurait été étonnée que M . Robert-André Vivien
trahisse la pensée du Gouvernement ! (Sourires .)

M . Gérard Collomb . Bof !

M . le ministre des affaires aot ;iales et de l'emploi . De
fait, il ne l ' a pas trahie.

Je puis en effet apporter à M . Bachelot tous apaisements :
les entreprises visées dans son amendement - « industrielles,
commerciales, artisanales, agricoles et des professions libé-
rales » - sont bel et bien incluses dans le champ d 'applica-
tion du texte de loi.

Satisfaction lui étant ainsi donnée, il acceptera sans doute,
dans un souci rédactionnel, de retirer son amendement.

M . le président . Y consentez-vous, monsieur Briant ?

M . Yvon Briant . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 15 est retiré.
MM. Collomb, Dumas, Goux, Malandain, Mme Neiertz,

MM. Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et Souchon ont présenté
un amendement, n° 239, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, après les
mots : " jeunes de seize à vingt-cinq ans ", insérer les
mots : " rencontrant de réelles difficultés d'insertion " . »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Coulomb. En nous exposant tout à l'heure la
philosophie de votre plan, monsieur le ministre, vous nous
avez expliqué qu 'en matière d ' insertion des jeunes, trois pos-
sibilités s'offraient à nous : essayer de prolonger leur forma-
tion initiale, mais ce n'est pas à proprement parler une
modalité d ' insertion ; leur procurer un emploi ; recourir à
une formule intermédiaire tels les stages seize - dix-huit ans
ou les travaux d ' utilité collective . Ces formules intermé-
diaires, vous les avez d'ailleurs, semble-t-il, condamnées dans
leur ensemble.

Je souhaiterais à mon tour, pour défendre notre amende-
ment n° 239, préciser notre pensée à ce sujet.

Pourquoi les jeunes se trouvent-ils au chômage 7 En raison,
d'abord, des conditions économiques générales qui retentis-
sent nécessairement sur l'embauche, d'où la nécessité de
relancer d'activité économique pour faire face à ce problème.

Mais une deuxième raison tient à la formation des jeunes,
En ce qui concerne la formation à l'école, vous nous concé-
derez que la rénovation des enseignements technologiques et
l'ouverture de l'école à l'entreprise sont des facteurs positifs
à mettre au crédit des gouvernements de gauche . Au-delà,
nous avions mis en oeuvre deux types de dispositifs . Le pre-
mier, que vous reprenez aujourd 'hui à votre compte, est celui
de la formation en alternance ; le second est celui de l ' inser-
tion,

Les travaux du professeur Bertrand Schwartz, auteur, lui
aussi, d'un excellent rapport, nous avaient en effet montré
que, si l ' ensemble des jeunes parvenaient difficilement à s'in-
sérer dans la vie active, il existait un noyau dur de chômage
qui concernait principalement . ceux qui étaient les moins
formés ou qui ne l'étaient pas du tout. Nous avons, !es uns et
les autres, confronté cette théorie à l'expérience.

Des formules comme les stages seize - dix-huit ans ou les
T.U .C . ont précisément pour objet de resituer dans la vie
sociale ces jeunes sortant de l'école sans aucune formation et,

pour certains, proches de l'illettrisme, en leur donnant un
moyen de commencer à appréhender le monde. Ce n ' est
qu'au terme de cette première démarche qu ' on peut essayer
de les insérer dams l ' entreprise.

Si vous en faites l ' économie, monsieur le ministre, je doute
que vous parveniez à faire embaucher ces jeunes, et votre
plan risque de n'être utile qu 'à ceux qui auraient le moins de
difficultés à trouver du travail par eux-mêmes. M. Auroux ne
vous disait-il pas, sous forme de boutade, que ce plan aurait
pour principal résultat d'encourager l'embauche d'un jeune
polytechnicien de moins de vingt-cinq ans ? Faute d'avoir
choisi une cible, vous risquez de manquer le noyau dur du
chômage et de ne pas résoudre le problème de fond.

L' argent public n ' étant pas extensible à l'infini, nous sou-
haiterions que les crédits de votre plan servent prioritaire-
ment aux jeunes les moins formés.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je m'expri-
merai, là encore, à titre personnel, en observant d'abord que
le nom de M. Collomb est répété près de cent fois sur la
« feuille jaune » qui recense les amendements l

M . Michel Coffineau . C' est un nom célébre 1

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Sur le plan
quantitatif, certainement. Encore qu ' il aurait pu mieux faire !

M . Gérard Collomb . Et sur le fond, c'est excellent' Cela
vaut largement vos réponses !

M . le président. Monsieur Collomb, laissez M . le rappor-
teur général vous répondre I

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Il est vrai
que, moi, je ne l'ai pas interrompu, malgré le côté un peu
pâteux de ses explications . ..

M . Io président . Et vous, monsieur le rapporteur général,
ayez l ' obligeance de répondre à l'amendement de M. Col-
lomb !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. J'y viens,
monsieur le président, d'autant '-lus vite qu'il appréhende
certainement ma réponse !

M . Gérard Collomb . Vous me provoquez !

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Expliquçz-
mui donc, monsieur Collomb, ce que peut être un jeune qui
a « de réelles difficultés d'insertion ». Où commencent-elles ?
Où finissent-elles 7

Votre amendement est arbitraire, et vous le savez !
Votre amendement est discriminatoire : vous devriez avoir

honte, monsieur Collomb !
Votre amendement est dangereux, dangereux surtout pour

les jeunes de seize à vingt-cinq ans 1
Je vous écoute depuis des heures sans vous interrompre

M . Gérard Collomb . Des heures ? C'est la première fois
que je parle ! Vous « fatiguez », monsieur le rapporteur
général

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je prie mon-
sieur Collomb de respectee un peu le rapporteur général qui,
lui, n'interrompt jamais !

Mme Martine Frachon. C'est nouveau 1

M. le président. Monsieur le rapporteur général, je vous
demande de donner l'avis de la commission.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Compte tenu
des efforts que le Gouvernement et sa majorité accomplissent
pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, vous comprendrez,
monsieur le président, que je m'indigne qu'on puisse essayer
de faire passer pareils amendements, comptant sans doute sur
la fatigue d'une majorité décidée . C ' est scandaleux !

M . Gérard Collotatb. Pour ce qui vous concerne, monsieur
le rapporteur général, la fatigue est manifeste !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . Monsieur
Collomb, vous n ' avez aucune . ..

M . le président . L' avis de la commission, monsieur le
rapporteur général !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je ne puis
exprimer qu ' un avis personnel, monsieur le président, car,
comme vous le savez, en raison du très grand nombre
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d ' amendements déposés à l'article 2, la commission a été
obligée d ' interrompre ses travaux . Mais je préférais les argu-
ments que Mme Osselin nous a exposés en commission . Elle
était au moins d 'une sincérité touchante ; elle n'avait pas
l ' agressivité de M . Collomb ni la prétention qu'il affiche de
donner des leçons au Gouvernement et à la majorité.

Monsieur Collomb, avez-vous songé - c'est peut être votre
pensée secrète - que votre amendement te .a ' réserver le
bénéfice des mesures en faveur des jeunes à c . e, d'entre
eux seulement ? Qu'est-ce que vous nous caches Dites-le
nous !

Les critères que vous proposez me paraissent recéler de
très graves risques d 'arbitraire . Et c'est la raison pour
laquelle je suis très inquiet de voir que de tels amendements
sont défendus avec autant d'autorité . Attention au futur,
monsieur le ministre, attention aux amendements suivants l

Je demande évidemment à la majorité et à tous ceux qui
ont conscience de la gravité du problème que pose l'emploi
des ,jeunes de rejeter cet amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement n ' est pas favorable à l'amendement de
M . Collomb.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Encore heu-
reux !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Avant toute chose, je voudrais apporter un correctif à son
analyse . il n'y a pas que les jeunes sans formation qui
connaissent des difficultés d'insertion.

M . Gérard Collomb et M . Charles Bovet, Malheureuse-
ment

M. le ministre des affairais sociales et de l'emploi.
Nous constatons, hélas ! que de nombreux jeunes dotés de
formations très poussées, très pointues, sont soit demandeurs
d' emploi, soit, dans le meilleur des cas, obligés d'accepter
une activité professionnelle qui se situe très en deçà de celle
à laquelle ils auraient pu prétendre dans une situation de
plein emploi,

Cc correctif contribue à expliquer notre attitude négative
sur cet amendement . Mais je rappelle que nous avons retenu
deux actions . La première, sur laquelle M . Collomb et le
groupe socialiste n'émettent pas de critiques, ou du moins de
critiques décisives, c'est l ' enccaragement des formations en
alternance. La seconde, qui bénéficie, il est vrai, d'un
moindre soutien puisque l'exonération de charges sociales est
simplement de 25 p . 100, consiste en une aide générale à
l 'embauche des jeunes toutes catégories confondues.

M . Michel Coffineau . C'est un cadeau !

M . la ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Peut-être, monsieur Coffineau, mais ce n'est alors que
l 'amorce d'un cadeau beaucoup plus important que nous
souhaitons être en mesure de faire aux entreprises . Elles
disent souffrir du poids de leurs charges sociales . Je pense
qu ' elles ont raison et j 'ai d'ailleurs cru comprendre que ce
discours n ' était contredit ni par les gouvernements précédents
ni par M . le Président de ta République, dans la mesure où
l ' objectif de freinage, et même éventuellement de réduction
des prélèvements obligatoires qu 'ils s'étaient assigné ne
concernait pas uniquement, à leurs yeux, les particuliers mais
également les entreprises . Perdant la campagne électorale, la
majorité nouvelle s'est engagée à alléger les charges sociales.
Elle a notamment envisagé, à moyen terme, au îur et à
mesure que la situation économique t;t financière du pays le
permettra, une possibilité d ' exonération progressive sur les
cotisations d ' allocations familiales . Eh bien, cette première
exonération de neuf points anticipe sur ce mouvement et rap-
pelle, en quelque sorte, que le Gouvernement ne perd pas cet
objectif de vue.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 239.
Je suis saisi par le groupe Front national - (R .N.) d'une

demande de scrutin public.
Le scrutin v être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(1! Best procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus d voter'?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 537
Nombre de suffrrges exprimés	 50!
Majorité absolue	 251

Pour	 213
Contre	 288

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Collomb, Dumas, Goux, Malandain, Mme Neiertz,

MM. Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et bouchon ont présenté
un amendement, n t 240, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (l) de l'article 2, après les
mots : " favorisant leur embauche ", insérer les mots :
" sans déroger au S .M .I .C . " »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Je tiens d'abord à dire que j'accepte
tout à fait les remarques et la façon dont elles sont formulées
par M . Robert-André Vivien. En effet, je suis de Lyon, ville
où Guignol est roi et où l ' on a toujours eu beaucoup d'indul-
gence pour la truculence de Gnafron . J'admets donc parfaite-
ment la façon dont il s ' exprime dans cette assemblée. Cela
étant, 'on peut apprécier la verve de Gnafron et lui répondre
également sur le fond.

Le noyau dur du chômage est très bien déterminé . En
effet, 170 000 jeunes sont actuellement au chômage depuis un
an ou plus. Il s'agit d'un « public » prioritaire cerné . Mais
peut-on affirmer qu'il existe dans toutes les parties de la jeu-
nesse, en particulier quel que soit le niveau de diplôme ?

Je vous invite donc, monsieur le ministre - je sais que cela
a été fait sous votre prédécesseur - à prendre connaissance
des tableaux statistiques établis par le ministère du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle . Cela vous per-
mettrait de constater que le plus grand nombre, et de loin,
des jeunes qui se trcuvent au chômage sont de niveau 6 et de
niveau 5, c'est-à-dire qu'il s ' agit des jeunes ayant les plus
faibles formations . Je m ' épargne de vous donner les chiffres
exacts, car vous les connaissez aussi bien que moi, c'est-à-
dire assez pour savoir que c ' est un véritable problème.

M . Gilbert Gantier . C ' est l'héritage !

M . Gérard Collomb . La question que nous voulons
résoudre par cet amendement est celle du
« S .M .I .C . - jeunes », celui que vous nous avez dit tout à
l'heure avoir rejeté . Cela est vrai mais je crains que la phi-
losophie générale de votre projet ne reprenne très exactement
ia même idée de départ, en espérant simplement un transfert
du salaire aux charges sociales . Ainsi que vous l'avez
expliqué tout à l'heure, l'idée de départ est en effet de dire
que le coût du travail des jeunes est trop cher et que l'on
préfère, je vous cite, « embaucher des adultes expérimentés
plutôt que des jeunes ».

Dans votre phrase, il y a une vérité qui réside non dans le
mot « adultes » par rapport à « jeunes » mais dans l ' adjectif
« expérimentés » . Si l'exonération des charges sociales tend à
compenser le coût de la formation de ces jeunes par l'entre-
prise, nous l'admettons tout à fait . Cette formule s ' applique
d ' ailleurs avec une progressivité aux contrats d 'apprentissage,
ainsi que dans le cas de la formation alternée pour laquelle
nous avons nous-mêmes prévu diverses possibilités d' exonéra-
tion . En revanche, si ce n 'est plus le manque de formation
qui est pris en compte - cela fait suite à mon amendement
précédent - mais la qualité de jeune, vous allez aboutir à un
simple phénomène de substitution.

Nous craignons donc au travers du S .M .I .C . - jeunes, mais
aussi au travers des mesures que vous nous présentez aujour-
d'hui, qu ' un certain nombre de chefs d ' entreprise ne soient
tentés d'empocher la prime et de créer artificiellement, pen-
dant un temps déterminé, des postes de travail, quitte à sup-
primer ceux de gens plus âgés, de telle sorte qu'il y aurait
une espèce de rotation au niveau des entreprises.

L'évocation du coût prétendument élevé de la main-
d'ceuvre française toujours été le fait des chefs d'entreprise
les moins dynamiques et les moins performantes . En effet
lorsqu'on le compare à celui de pays étrangers, on s'aperçoit
que même lorsqu'il y est plus élevé - comme en Allemagne -
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cela n'empêche pas les entreprises d' être compétitives. Je
crains qu 'à force de rechercher les main-d ' oeuvres qui coûtent
le moins cher - mais qui sont souvent également les moins
formées, celles pour lesquelles on ne consent pas l'effort suf-
fisant pour assurer leur formation - au lieu de compter sur
Investissement, on ne prenne du retard et ne condamne la

France à avoir une économie de pays sous-développé dans
lequel on tablerait da"antage sur la main-d' oeuvre que sur
l'investissement technologique et la qualité de la formation
des personnels.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . Monsieur
Collomb, je vais vous donner mon avis personnel.

Si mon grand-père, Jean Vivien, mon arrière-grand-père,
Léon Vivien, canut lyonnais, si ma irand-mère paternelle,
Léontine de la Martinière, vous ont entendu, ils doivent avoir
quelque envie de descendre cette nuit vous expliquer ce
qu ' est vraiment l ' humour lyonnais.

En vous écoutant me sont revenus en mémoire, ainsi sans
doute qu ' à celle de mes collègues de la commission des
finances, la clarté, la concision avec laquelle M . Goux et
M. Anciant y ont exprimé leur point de vue pour défendre
cet amendement. Pardonnez-moi de vous dire, sans vouloir
être désobligeant, que lorsque vous parlez, j'essaie de vous
comprendre, ainsi que beaucoup de collègues . ..

M . Girard Collomb . Cela vous est difficile !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. . . . car il y a
un relent de pédanterie dans votre propos qui masque peut-
être l ' essentiel, puis une phrase à la limite du vulgaire que
suit un long pathos.

Nous cherchons également à comprendre ce que vous avez
voulu en proposant d'insérer, après les mots : « favorisant
leur embauche », les mots : « sans déroger au S .M .I .C . » . Sur
ce point je vous répondrai plus brièvement qu'à M . Goux et
à M . Anciant.

M . Girard Collomb . Je sais que c'est difficile pour vous
il y a quatre mots à comprendre !

M . le président . Je vous en prie, mon cher collègue
Poursuivez, monsieur le rapporteur général.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je veux bien,
monsieur le président, mais M. Collomb masque la pauvreté
de son argumentation en essayant de m'interrompre, alois
que je rends hommage à la clarté de M. Goux et de
M . Anciant . Je comprends d'ailleurs que cela le gêne.

Je tiens donc surtout à dire, qu'il n'est pas besoin de faire
un gros effort de compréhension pour comprendre que la loi
d'habilitation - et je reste dans le cadre de l'amendement,
sans faire, comme vous, de digression - se bornera à définir
les finalités de l'action du Gouvernement et les principes qui
la fonderont. Nous l'avons dit vingt, trente ou quarante fois
depuis le début du débat. M. le ministre et la majorité tout
entière considèrent ainsi que ce texte n'a pas à préciser les
modalités des dispositifs envisagés.

Sur le fond, je vous rappelle q ue M. le ministre des
affaires sociales, ici présent, a indiqué très nettement, sans
équivoque et à de nombreuses reprises, que l'exonération des
charges sera sans incidence sur la rémunération . Oui ou non,
monsieur le ministre, avez-vous dit cela ? Oui ou non l ' amen-
demen t défendu par M . Collomb est-il utile ? Je réponds non
et je demande à l'Assemblée de le rejeter.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Avant de me prononcer pour le rejet de l ' amendement, je
tiens à répondre en détail aux arguments de M . Collomb.

Ainsi qu'il l'a indiqué je dispose .Je statistiques - elles
émanent de mon ministere - sur la proportion des jeunes de
niveau 6 et de niveau 5 en difficulté d'insertion . Je rappelle
que nous songeons à eux avec les formations en alternance ;
ils sont donc au coeur de nos préoccupai:tons . Cela dit, je
veux revenir sur le chômage des jeunes diplômés . En effet si
l'on regarde le nombre de jeunes ayant un diplôme de niveau
supérieur au bac et qui occupent des emplois d'ouvrier et
d'employé, on constate une aggravation sensible du nombre
de ceux qui n ' ont pas un emploi correspondant à leur forma-
tion . Il faut savoir, par exemple, que 20 p- 100 des jeunes
femmes ayant un diplôme du niveau de la maîtrise en droit
sont employées comme agents de bureau . Il convient donc

d'essayer de favoriser aussi l'embauche de ces jeunes,
fussent-ils diplômés de l ' enseignement supérieur, ce qui ne
doit pas être une tare qui conduirait à ne pas les prendre en
considération.

Il y a donc un double phénomène concernant les jeunes
diplômés : certains sont au chômage et d'autres connaissent
des difficultés d 'insertion, car celle-ci n'est pas réalisée au
niveau correspondant à leur formation.

M . Gérard Collomb . Sur ce point, votre plan ne favorise
rien !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais si !

M . Gérard Collomb . Non !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vous m'avez même reproché tout à l 'heure le fait que cer-
tains diplômes allaient être couverts . ..

M . Gérard Collomb . Je parlais du niveau !

M . le président . Monsieur Collomb, laissez M . le ministre
s'exprimer.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, c'est inadmis-
sible !

M . le président. Monsieur Gantier, n'interrompez pas à
votre tour !

M . le ministre des affaire. sociales et de l'emploi . Je
ne vois pas pourquoi un polytechnicien ou un diplômé
d ' études supérieures n'aurait pas droit à certaines facilités
d ' insertion 1

Quant au fond de votre amendement, monsieur Collomb,
je sais bien que le manichéisme est pratique . C ' est pourquoi
j ' essaie de reconstituer la démarche qui vous conduit à
déposer et à soutenir cet amendement.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Vous aurez
du mal !

M . le ministre des affaires rociales et de l'emploi.
Vous avez pensé, vous avez lu, vous avez entendu dire que le
Gouvernement allait déroger eu S .M .I .C . et imposer un
S .M .I .C.-jeunes. Vous y êtes défavorable . Le Gouvernement
vient donc devant vous et affirn.- qu'il ne le fait pas ; la
preuve, il reprend très exactement un système que vous avez
vous-même, avec votre majorité, consacré par la loi . Au lieu
de le reconnaître, d' admettre que votre crainte n ' est pas
fondée et de retirer cet amendement, vous arguez que si c ' est
peut-être la même chose qu'avant, cela répond à une autre
philosophie qui serait pernicieuse alors que la vôtre serait
bonne 1

M . Robert-André Vivien, rapporteur général C'est du pur
Collomb !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Pourtant, c'est exactement le même système.

Je ne crois pas que l'on puisse longtemps tenir un débat
sur ces bases . Voes ne voulez pas qua l'on déroge au
S .M .I .C . Nous, nous ne dérogeons pas au S .M .I .C.
Constatez-le !

J'en viens à l 'argumentation relative à la substitution.
Monsieur Collomb, vous n 'étiez pas là hier lorsque j'ai

répondu très longuement à la tribune . Alors, je reprends
l'exemple que vous avez donné en affirmant que l'exonéra-
tion de 25 p. 100 conduira les entreprises à embaucher un
jeune pendant un an, mais sur l 'emploi d'un adulte plus âgé
que l'on va licencier. Monsieur Collomb, c'est absurde ! En
effet, l'avantage des 25 p. 100 d'exonération des charges
patronales est sans commune mesure avec le coût du licencie-
ment du salarié adulte ! Va-t-on remplacer un salarié adulte
dont on a un besoin permanent par un jeune dont, vous-
même, prétendez que l'on ne va le garder que pendant un
an ? C'est absurde, totalement absurde !

Je vous en prie, monsieur Collomb, pour la clarté du débat
et la sincérité des arguments réciproques, dans la mesure où
vous avez satisfaction sur votre amendement n° 240, retirez-
le ! (Applaudissements sur !es bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M . le président . La parole est à M . Michel Coffineau .
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M. Michel Coffineau . Monsieur le ministre, le situation
est différente selon que l'on a affaire à une loi d'habilitation
ou à une loi ordinaire.

Je me souviens ainsi de nombreuses discussions sur des
choses qui allaient sans dire, qui seraient peut-être allées
mieux en les disant mais que l'on ne faisait pas forcément
figurer dans un article de loi ordinaire pour ne pas l'encom-
brer . Mais il s'agit actuellement d'une loi d'habilitation par
laquelle le Gouvernement demande à l'Assemblée l'autorisa-
tion de prendre des ordonnances sur tel ou tel sujet . Or
l'objet de notre discussion est précisément de donner notre
avis sur ces ordonnances, sur leur contenu et sur leurs
limites.

J'ai entendu, comme tous les membres du groupe socia-
liste, l'intention affirmée du Gouvernement de ne pas déroger
au S .M .I .C . Cependant, il ne s'agit pas d'un sujet mineur,
chacun er, est bien conscient . Puisque cette loi, en tant que
loi d'habilitation, est une loi périssable, que ce n'est pas un
monument de français, acceptez cet amendement, puisque,
selon vous, il correspond à ce que vous avez dit.

En revanche, si vous le refusiez, sous prétexte que vous
auriez promis, cela nous mettrait mal à l 'aise, cela mettrait
l ' opinion publique française mal à l'aise . On constaterait en
effet que le Gouvernement se dit pour, mais qu il n'accepte
pas de l'écrire dans une loi ou cela ne gêne rien, mais rassu-
rerait tout le monde d'une façon parfaitement claire.

Le législatif est une chose, l'exécutif en est une autre et
nous sommes parfaitement fondés à demander que cela
figure dans le texte . Nous en reparlerons pour d'autres sujets,
d'autant que nous en avons pour un moment avec l'article 2 !
Chaque fois que vous annoncerez que vous voulez faire ou
ne pas faire telle ou telle chose . nous vous demanderons de
l'inscrire dans le texte.

Nous maintenons donc notre amendement car nous ne
voyons vraiment pas de raison de ne pas l'écrire . Puisque
cela va sans dire, eh bien ! cela ira encore mieux en le
disant !

M . le pr6sident. La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l 'emploi.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vais essayer de convaincre M . Coffineau.

M . Georges Tranchant. Vous perdez votre temps !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur Coffineau, cet amendement, qui propose d'insérer
dans le texte les mots « sans déroger au S .M .I.C. », ne nous
fait-il pas courir le risque d 'une interprétation fallacieuse
s'agissant, par exemple, de la rémunération versée aux jeunes
en stage d'initiation à la vie professionnelle, les S .I .V.P . ?

M . Gérard Collomb . Non !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais si ! monsieur Coffineau ! Vous savez bien que le sta-
giaire en S .I .V.P . ne va pas toucher le S .M .I .C . Il y a de facto
une dérogation au S .M .I .C. Dans la mesure où vous mettez
« sans déroger au S .M .J .C . » eh bien nous sommes forcés de
laisser « tomber » les S .I .V .P . !

M . Girard Collomb . Présentez un sous-amendement ;
nous ie voterons !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Ah!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.
Je suis saisi par le groupe Front national - R .N . d'une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
1 e scrutin est clos .

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 561
Nombre de suffrages exprimés	 524
Majorité absolue	 263

Pour	 236
Contre	 288

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Soisson a présenté un amendement, n e 415, ainsi

rédigé :
« Dans le troisième alinéa (f) de l'article 2, après les

mots : " en utilisant les dispositifs ", insérer Ics mots :
" d'apprentissage, ".

La parole est à M . Alain Lamassoure, pour soutenir cet
amendement.

M . Alain Lamaosoure . Cet amendement déposé par
M . Soisson vise à combler une lacune et à apporter une pré-
cision au troisième alinéa, premier paragraphe, de l'article 2
en citant l 'apprentissage au premier rang des types de forma-
tion susceptibles de bénéficier des mesures en faveur de l'em-
ploi, et ce pour trois raisons.

D'abord, vous avez rappelé cet après-midi, monsieur le
ministre, qu'il y avait eu, depuis quelques années, une très
forte diminution du nombre des jeunes sortis de l'appareil
éducatif et trouvant un emploi dans l'année qui suit . Les
chiffres que vous avez cités sont très alarmants puisque, en
dix ans, ce nombre a diminué de moitié . Or, pour l ' apprentis-
sage la proportion est, comme vous le savez, beaucoup plus
forte puisque environ 80 p. 100 des jeunes sortis d'un centre
d'apprentissage trouvent un emploi dans l'année qui suit.

Ensuite, comme vous l'avez indiqué, c'est surtout dans des
petites entreprises, notamment artisanales, que l ' on peut
espérer voir se créer des emplois dans les années qui vien-
nent . C'est donc ce mode de formation dans ces entreprises
qu'il faut particulièrement encourager.

Enfin, on peut considérer que l'objectif de votre plan pour
l'emploi, notamment toutes les mesures figurant dans l'ar-
ticle 2, est de « transférer » à l'industrie, et plus généralement
à l'ensemble des activités économiques, l'esprit de l ' apprentis-
sage, qui mêle à la fois la formation et l'insertion dans l'en-
treprise.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet
amendement . Nous considérons, en effet, avec M . Soisson,
que l ' apprentissage ne doit pas être tenu à l'écart du plan
pour l'emploi des jeunes.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. M . Lamas-
soure a argumenté très complètement, comme l ' avait fait
M . Soisson en commission.

Je précise, à l'intention de M . le ministre, que j'avais, à
titre personnel, indiqué que la précision apportée par cet
amendement me semblait superflue, l'apprentissage entrant
sans équivoque dans le champ d'application du dispositif
prévu par le troisième alinéa de l'article 2. J'avais d'ailleurs
rappelé que M. te ministre des affaires sociales avait apporté
cette précision lors d 'une précédente séance de la commis-
sion.

Je dois informer l'Assemblée et le Gouvernement - car je
ne pouvais pas réglementairement en faire état dans mon
rapport écrit - que la commission a adopté cet amendement
à la suite d'une intervention très piécise de M. Soisson, que
je ne reprendrai pas pour ne pas allonger le débat.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur le président, j 'ai bien entendu M . Lamassoure qui
a exposé le point de vue de M . Soisson auquel, je dois le
dire, j'adhère totalement . J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le lui
dire hier à la tribune ; je le confirme aujourd'hui pour qu' il
n'y ait aucun doute : l'expression « tout autre dispositif exis-
tant » couvre l'apprentissage . Il s'ensuit donc qu ' il y aura
exonération de 100 p . 100 pour la période d ' apprentissage et
ouverture de l'accès aux contrats dits de fidélité à 50 p . 100
aux jeunes sortant de l'apprentissage aussi bien qu'aux
jeunes sortant des formations en alternance ou d'un travail
d'utilité collective .
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Compte tenu des assurances que je lui ai apportées à la
suite de son intervention, M . Soisson a donc satisfaction . Je
souhaite que, pour ne pas alourdir le texte, l'amendement
puisse être retiré.

M . le président. Monsieur Lamassoure, l'amendement est-
il maintenu ?

M. Alain Lamassoure . Non, monsieur le président !

M . le président. L'amendement n° 415 est retiré.
MM. Collomb, Dumas, Goux, Malandain, Mme Neiertz,

MM . Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et Souchon, ont présenté
un amendement n° 241 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, après les
mots : « formations professionnelles en alternance »,
insérer les mots : « existants et définis par les dispositions
actuellement en vigueur du titre huitième du livre IX du
code du travail ».

La parole est à M . Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb . Cet amendement, monsieur le
Ministre, a pour objet de vous faire préciser votre conception
des formations professionnelles en alternance.

Le titre VIII du livre IX du code du travail définit leur
organisation dans le cadre législatif actuel . Cette définition
porte sur la prise en compte de la formation professionnelle
dans les formations en alternance, avec en particulier, pour le
contrat de qualification, une durée d'au moins 25 p . 100 de
la durée totale du contrat pour les enseignements généraux.
Il est aussi précisé quelles sont les entreprises habilitées à
passer des contrats de formation en alternance et les orga-
nismes de formation qui peuvent accueillir les jeunes qui
bénéficient de ces formations en alternance.

Nous voudrions savoir si vous comptez reprendre les dis-
positions qui figurent dans ce titre et, si vous deviez apporter
des modifications, dans quels domaines vous envisagez de ie
faire.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je rappelle à
M. Collomb, qu'en commission, répondant à M . Goux,
j'avais dit que je voyais mal l ' intérêt de la précision apportée
par cet amendement à la rédaction initiale de l'article. Après
l'avoir entendu, je pense qu 'il attend quelques précisions de
la part de M. le ministre . Mais la commission avait décidé de
rejeter cet amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Que les choses soient bien claires : le Gouvernement entend
respecter l'esprit et la lettre de l'accord de 1983 ; si la lettre
n'est pas respectée, il faut procéder à une renégociation de
l'accord, comme je le disais tout à l'heure.

En revanche, le Gouvernement ne peut pas s 'engager à ne
pas modifier la loi de 1984 dont, au demeurant, certaines dis-
positions sont d ' une précision qui relève plutôt du domaine
réglementaire . Je prends un exemple . Que prévoit l ' accord
de 1983 s'agissant de la « population » concernée ? Il vise les
moins de vingt-cinq ans . La loi, elle, s'applique aux dix-
huit - vingt-cinq ans . Nous, nous souhaitons étendre ces dis-
positions aux seize-vingt-cinq ans . Nous sommes en cela
fidèles à l'esprit et à la lettre de l'accord, mais nous sommes
contraints de modifier la loi à cet effet, ce qui nous est
permis par l'esprit de l'accord.

C ' est la raison pour laquelle, je souhaite, à partir de cet
exemple, que l'amendement soit retiré, faute de quoi il fau-
drait que je m'y oppose.

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

M . Girard Collomb . Monsieur le ministre, si vous nous
donniez l'assurance que la seule modification significative de
la loi consisterait à fixer la tranche d'âge des jeunes
concernés de seize ans à vingt-cinq ans au lieu de dix-huit
ans à vingt-cinq ans, c'est très volontiers que je retirerais
mon amendement et je souhaite vraiment pouvoir le retirer.
J'attends votre réponse.

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

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi . J'ai
indiqué, à partir d 'un exemple, une méthode à M . Collomb :
respect de l'accord, modification de la loi dans le respect de

l'esprit de l'accord lorsque cela parait opportun et aller dans
le sens de l'efficacité . Je ne peux décemment pas, ce soir, en
dire davantage à M . Collomb.

Si l'amendement est maintenu, je suis contraint de
demander à l'Assemblée de le repousser.

M . le président . Monsieur Collomb, maintenez-vous votre
amendement 7

M . Gérard Collomb. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voi,. l'amendement n° 241.
Je suis saisi par le groupe Front national - (R .N.) d ' une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(!l est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 536
Nombre de suffrages exprimés	 501
Majorité absolue	 251

Pour	 212
Contre	 289

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements, n°' 242 et 172, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n° 242 présenté par MM . Collomb, Dumas,

Goux, Malandain, Mme Neiertz, MM . Pierret, Quilès, Sapin,
Sueur et Souchon, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, substituer
aux mots : " tout autre dispositif existant ", les mots :
" les dispositifs existants ".

L 'amendement n° 172, présenté par M . Robert-André
Vivien, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, supprimer
les mots : " existant ou à créer " . »

La parole est à M . Gérard Collomb, pour soutenir l'amen-
dement n° 242.

M . Girard Collomb . Je dois préciser qu'il faut lire ainsi le
deuxième alinéa de cet amendement : « tout autre dispositif
existant ou à créer ».

Comme je le disais tout à l 'heure, si les formations en
alternance sont importantes et si, sur le principe et dans les
conditions que nous avons définies précédemment, nous
sommes favorables à ce système, nous pensons qu ' elles ne
peuvent pas résoudre tous les problèmes de formation et
d'insertion des jeunes et que, par conséquent, tous les dispo-
sitifs en faveur des jeunes de seize à dix-huit ans qui avaient
été mis en place sont nécessaires et doivent être maintenus.

Nous voulons donc, grâce à cet amendement, obtenir
quelques précisions sur le maintien d'un certain nombre de
dispositifs d ' insertion en faveur des cas les plus difficiles,
c'est-à-dire des jeunes les moins formés.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général,
pour donner l'avis de la commission sur l ' amendement
n o 242 rectifié de M . Collomb - qui tend dorénavant à subs-
tituer aux mots : « tout autre dispositif existant ou à créer »,
les mots : « les dispositifs existants » - et pour présenter son
amendement n° 172.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général Comme vous
l'aviez compris, monsieur le président, mon amendement était
rédactionnel . Maintenant que M. Collomb a rectifié son
amendement, dont je ne comprenais pas en commission la
portée, j'ai l'impression que nous sommes peut-être un peu
moins éloignés l'un de l ' autre.

M . Gérard Collomb. Peut-être pas !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Il va appar-
tenir au Gouvernement de préciser le distinguo.

M . Gérard Collomb . Absolument !
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M. Robert-André Vivien, rapporteur général. En ce qui
me concerne, je m ' arrête à ma proposition de supprimer les
mots : « existant ou à créer » . Quant à vous, monsieur Col-
lomb, vous voulez tout supprimer. Je demanderai donc qu'on
rejette l ' amendement de M. Collomb et que l'on adopte le
mien.

M . le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement '1

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Les
amendements n°' 242 et 172, je ne le cacherai pas, posent,
tous les deux, problème au Gouvernement.

Pour ce qui concerne M . Coulomb, dont l'amendement
n° 242 ne comportait pas les mots « et à créer », il m'interro-
geait d'abord non pas sur les dispositifs à créer ruais sur les
dispositifs existants afin de savoir si le Gouvernement les
maintenait ou pas . Je lui répondrai que nous n'avons sup-
primé aucun des dispositifs existants . Cela étant, compte tenu
de l 'encouragement que nous souhaitons donner à la forma-
tion en alternance, nous procéderons vraisemblablement,
selon les dispositifs, à un certain redéploiement de l'effort
consenti.

En revanche, pourquoi la suppression des mots
« et à créer » pose problème 7 Parce que le Gouvernement
souhaite conserver une liberté d ' action pour créer, en tant
que de besoin, des dispositifs adaptés aux jeunes en diffi-
cuité. Je donnerai un exemple.

Nous avons beaucoup discuté de l ' exonération de neuf
points d'allocations familiales, dont le bénéfice serait ouvert
à toutes les entreprises embauchant pendant une année un
jeune de seize à vingt-cinq ans, et de l 'exonération à
100 p. 100, dont bénéficieraient les formations en alternance,
mais nous n'avons pas parlé de l'exonération de 50 p . 100 à
créer.

II s'agirait de créer ce que nous appelons pour l'instant un
contrat de fidélité . Une entreprise gardant un jeune qu'elle
aurait accueilli dans le cadre d ' une formation en alternance
ou embauchant un jeune sortant d'apprentissage ou d'un tra-
vail d'utilité collective et lui versant une rémunération au
moins égale au S .M .I .C . serait exonérée de 50 p . 100 des
charges sociales.

Je le rappelle, l'une des originalités du système est de
trouver une solution pour les jeunes sortant notamment d'un
travail d'utilité collective . Un dispositif est donc à créer, ce
que ne permet pas la simple expression « dispositif exis-
tant » . C'est la raison pour laquelle, je souhaiterais que tant
l ' amendement n° 242 que l'amendement n° 172, monsieur le
rapporteur général, soient retirés au bénéfice des observations
dont je sens qu'elles vous ont convaincu.

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

M . Etienne Pinte . Monsieur le ministre, je souhaiterais
avoir des précisions sur ce que vous entendez par « dispositif
existant » et « dispositif à créer » .'

Vous avez cité toute une série de formules d ' apprentissage
et de formation des jeunes . Mais le congé-formation, créé
dans le cadre d'un plan social accompagnant un licenciement
collectif et qui s 'adresserait à des jeunes, entrerait-il dans la
catégorie « dispositif existant » Ou dans celle que vous venez
de développer de « dispositif à créer » 7

II n 'est pas impossible en effet que des jeunes, licenciés
collectivement, bénéficient au sein d'un plan de formation
sociale d'un congé-formation et puissent ainsi être réem-
bauchés. Ce congé, assimilé en quelque sorte à une formation
complémentaire, permet en effet la réadaptation des jeunes à
un autre emploi ou à un autre poste, ce qui favorise bien
l 'embauche dans une entreprise d'une autre branche.

M . le président . La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomh . Nous voyons bien, monsieur le
ministre, ce que cet amendement soulève comme difficultés.

Cependant, comme nous sentons que notre propre amende-
ment va être rejeté, nous le retirons et nous nous rallions à
celui de M . le rapporteur général.

M . le président . L'amendement n° 242 est retiré.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Sans prendre quelque engagement que ce soit au plan finan-
cier, j 'indique à M . Pinte que c'est dans la catégorie «dispo-
sitif à créer » . que figurerait, si elle était retenue, la formule
qu'il a évngaée .

Me tournant maintenant vers M, le rapporteur général, je
l ' adjure de retirer son amendement n° 172 . II ne s'agit pas en
effet, comme il me l'a dit, d'un amendement rédactionnel,
mais d'un amendement de fond qui serait de nature à gêner
très gravement le Gouvernement . S'il était voté, la formule du
contrat de fidélité à laquelle je faisais allusion ne pourrait
ainsi plus être mise en oeuvre, car i! s ' agit d'un dispositif à
créer . Nous serions alors enfermés dans les dispositifs
actuels . Nous tenons absolument, je le répète, à la rédaction
« dispositif existant ou à créer », car la formule du contrat de
fidélité est une innovation qui apporte des solutions en
confortant la formation en alternance . En effet, l'entreprise
sera d ' autant plus incitée à signer à un jeune un contrat de
qualification ou d 'adaptation qu'elle saura que, l ' année sui-
vante, elle pourra encore bénéficier d'une aide pour main-
tenir, pendant une année suplémentaire, le jeune sur le poste
de travail . On peut ainsi penser que le taux d'insertion des
formations en alternance s'en trouvera renforcé.

Il en va de même pour les travaux d'utilité collective et
j'appelle l ' attention de l ' Assemblée car, si l'on n'y prend
garde, nous serions contraints d'adopter, en la matière,
d ' autres orientations que celles que nous avons choisies et les
T.U .C . subiraient une crise très grave . Les maires, par
exemple, arrivent au terme de la période de douze ou de
quinze mois, lorsqu ' il y a eu reconduction, où ils avaient la
possibilité de maintenir les jeunes travailleurs d ' utilité collec-
tive dans leurs services. Ils se trouvent, dans un nombre
extrêmement important de cas, devant l ' obligation de se
séparer d'eux, faute d'avoir les moyens de les embaucher
définitivement. Or, si les jeunes T.U .C . n'ont pas de possibi-
lité de réinsertion, les maires - je parle en connaissance de
cause - ne seront pas incités à recommencer l ' expérience . ..

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. C' est vrai.
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

. . . car ils se sentiront coupables envers ces jeunes.
Notre ambition, au contraire, est d'avoir la possibilité de

tenir le raisonnement suivant aux maires : continuez à
recourir à cette formule, vous aurez la possibilité d'aider des
jeunes à trouver une entreprise dans laquelle ils pourront
s'insérer . Aidez-les, grâce au volet « formation » du travail
d ' utilité collective, à se former dans la perspective de l'entrée
dans cette entreprise que vous pourrez, vous, maires, l ' aider à
trouver.

Je le répète, le Gouvernement tient à ce que la possibilité
lui soit donnée de créer cette formule . Or cette possibilité
serait remise en cause par le vote de l'amendement n° 172.

M . le président . La parole est à M . le ramoneur général.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. En voulant
tout à l'heure justifier mon amendement, j ' ai dit à M. Col-
lomb que nous étions d'accord . Entendons-nous bien . Si nous
étions d'accord sur la nécessité d ' amender lç troisième alinéa
de l'article 2, nos motivations étaient totalement opposées.
Pour ma part, j'avoue que j'étais encore troublé par l'amen-
dement qu'il avait d'abord déposé.

M . Gérard Collomh . Nous l'avions bien compris !

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Cela dit,
monsieur le ministre, je ne m'attendais pas à vos explications
tant dans mon esprit, et dans celui des membres de la com-
mission qui l'ont voté, cet amendement était purement rédac-
tionnel . Je me félicite d'ailleurs de l'avoir déposé à titre per-
sonnel ; sinon, je n'aurais pas le pouvoir de le retirer.

Nous sommes tous convaincus, après avoir entendu M. le
ministre, que cet amendement n'était pas seulement d'ordre
rédactionnel et, pour ma part, j'ai été, en tant que maire, par-
ticulièrement touché par les graves inconvénients auxquels
vous avez fait allusion.

M. Jacques Toubon, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. La douleur d'une mère 1 (Sourires).

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Ainsi, mon-
sieur le président, je retire l'amendement n° 172 qui n'avait
reçu un vote favorable en commission qu'à la suite d'un
exposé très bref de ma part . Vous avez satisfaction, monsieur
le ministre.

M . le président . La parole est à M . Gérard Collomb.

M. Jacques Toubon, président de fa commission des lois.
L'amendement est retiré !
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M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, nous avons
bien compris votre argumentation sur le fond et nous n'avons
jamais pensé que M . le rapporteur général voulait vous inter-
dire de créer un tel dispositif.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Ça suffit !

M . Girard Collomb . Ce que M . Robert-André Vivien a
sans doute voulu dire, c'est que cette création devait
échapper à la lei d'habilitation et être réalisée dans le cadre
d'une loi ordinaire que le Parlement aurait à débattre.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois . Il
n'y a plus d'amendement 1 Il n ' y a pas à discuter !

M . Girard Collomb . Telle est la raison pour laquelle nos
collègues ont voté l'amendement de M . Robert-André Vivien
que le groupe socialiste reprend son compte.

M . ie président . L'amendement n a 172 est repris.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
On n ' a pas à reprendre cet amendement.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Monsieur le
président, moi-même, en tant que rapporteur général et M . le
président de la commission des lois, pouvons parler quand
nous le souhaitons 1 Je veux bien renoncer à mon droit de
parole pour le donner à M . le président de la commission
des lois ; mais nous l'avons tous les deux 1

M . le président . Je ne vous ai pas retiré la parole, mon-
sieur le rapporteur général . Souhaitez-vous ajouter quelque
chose puisque cet amendement a été repris 7

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je m'étonne
que la discussion s'engage sur un amendement - ainsi que le
fait remarquer M . le président de la commission des lois -
que j ' ai retiré . Quant à l 'interprétation que M . Collomb fait
de ma pensée, elle est absolument fausse . Une lecture peut-
être trop hâtive du projet de loi m'avait fait penser que la
formule « tout autre dispositif » était suffisante, et que celle
de « existant ou à créer » n'apportait rien . Ce n ' est qu' après
l ' importante déclaration de M . le ministre, que j' ai pu appré-
cier toute la portée de mon amendement, qui, en commission,
a été voté sans aucune difficulté.

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Monsieur le président, on ne peut recommencer la discussion
générale 1 Puisqu ' il n 'y avait plus d ' amendement, il n'y avait
plus lieu de s'exprimer à son sujet.

Je le dis sans aucune acrimonie à votre égard, monsieur le
président, mais ce débat est suffisamment long et difficile
pour être conduit conformément au règlement . Sur un amen-
dement, les orateurs peuvent parler, d'autres peuvent leur
répondre et les commissions peuvent s ' exprimer, mais lors-
qu'il n'y a plus lieu à débattre, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a
plus d'amendement, je ne vois pas à quel titre quelqu ' un
pourrait prendre la parole . Sinon, il n ' y a qu ' à remonter à la
discussion générale. ..

M . Michel Coffineau . Ou remonter au cocotier !

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
. . . et même aux motions de procédure 1

Je souhaite vivement que ce débat soit conduit comme il se
doit, c' est-à-dire que chacun parle sur un article ou sur un
amendement et pas simplement pour se faire plaisir 1

M . Girard Collomb . Cela vaut aussi pour les rapporteurs.

M . le président . M . Collomb s'est exprimé sur l'amende-
ment n° 172 parce qu ' il l'a repris . Vous le savez très bien.

Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L'amendement n'est pas aopté.)

M . le président . M . Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,
MM. Marchais, Hoarau, Reyssier, Jacques Roux, Hage et
Bocquet ont présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1) de l'article 2, après les
mots : " un dispositif existant ", insérer les mots :

	

, à
l'exception des travaux d ' utilité collective, " . »

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir cet amen-
dement .

M . Gérard Bordu . Cet amendement a trait aux travaux
d ' utilité collective dont je rappelle, pour mémoire, les prin-
cipes caractéristiques.

Le jeune titulaire d'un T .U .C . reçoit un salaire au rabais
pour exercer une activité, principalement dans le service
public et les collectivités locales ; le jeune titulaire du
bac - et plus - exerce des responsabilités importantes sans
contrat de travail ; le jeune concerné a un statut de stagiaire
de la formation professionnelle sans que lui soit le plus sou-
vent dispensée une formation ; enfin, la plupart du temps, le
jeune n'a plus au bout de trois, six, douze mois ou plus qu ' a
se réinscrire au chômage.

C'es mêmes caractéristiques se retrouvent pour les stages
d 'insertion à la vie professionnelle, sortes de « mini-T .U .C . »
de trois ou six mois sans aucune formation dans les entre-
prises, pour lesquels les moins de dix-huit ans reçoivent une
paie de 535 francs par mois.

Ainsi, le précédent gouvernement a introduit dans le ser-
vice public la précarité et la flexibilité qui lui ont permis à la
fois de masquer tant bien que mal les carences d'un service
public victime du budget d'austérité et de dégonfler artificiel-
lement le taux de chômage juvénile . Est-ce toujours dans
cette démarche que s' inscrit le gouvernement actuel qui
risque maintenait de tout faire pour « pousser le bouchon »
le plus loin possible en faisant pénétrer cette fois les T.U .C.
dans l ' entreprise 7

Pouvez-vous, monsieur le ministre, infirmer ou confirmer
cette intention 7 Je comprends votre embarras, mais quelle
solution définitive envisagez-vous à l'important problème que
je viens d'évoquer 7

Deuxième question qui nous préoccupe : pouvez-vous nous
dire quel sera le S .M .I .C . jeunes 7 Sera-t-il, notamment, infé-
rieur à ce que prévoit le code du travail ?

M . le président. Quel est l'avis de la commission 7

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. I1 me semble
que les intentions du Gouvernement en ce qui concerne les
T .U .C . sont sans équivoque . II n'a jamais été envisagé, je l'ai
dit en commission, d'étendre aux entreprises la possibilité de
recourir aux T.U .C.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois . Il
n ' y a aucune équivoque !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. En revanche,
il faut favoriser l ' accès des jeunes à des emplois stables et
durables à la sortie des T.U .C . Il y a sept ou huit minutes,
M . Séguin confirmait ce que j'avais dit en commission à ce
sujet.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
me suis effectivement déjà exprimé sur ce point . Rejet.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,
MM. Marchais, Hoarau, Reyssier, Jacques Roux, Hage et
Bocquet ont présenté un amendement, n° 49, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (I) de l ' article 2, après les
mo ts : "dispositif existant", insérer les mots : ", à l'excep-
tion des stages d'initiation à la vie professionnelle," . »

La parole est à Mme Jacqueline Hoffmann,

Mme Jacqueline Hoffmann. Les stages d'initiation à la
vie professionnelle, longtemps réclamés par le patronat, ne
proposent aux jeunes aucune formation et ne débouchent
a fortiori sur aucune qualification, et encore moins sur un
emploi . Il s'agit simplement de « stages parkings » plaçant
les jeunes hors des statistiques du chômage et permettant au
patronat de renouveler sa main-d'oeuvre pour un coût
minimal au gré de ses caprices, dans le seul bus d'accroître
les profits.

Il est abusif, au vu des programmes du C .N .P .F., de
l 'U .D.F. et du R .P.R ., de parler d'une véritable formation.
Les nouvelles mesures préconisées par l ' article 2, dont on sait
qu'une des applications premières sera un vaste déploiement
des stages d'initiation à la vie professionnelle, vont placer les
jeunes dans une situation précaire encore inédite.

L'intensification des stages d'initiation à la vie profession-
nelle n'est qu ' une partie des propositions formulées depuis
plusieurs mois par le patronat, mais ces stages représentent
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plus de 60 p. 100 des actions réalisées contre moins de
4 p. 100 pour les contrats de qualification, formule différente
qui offre aux jeunes une certaine maîtrise de la formation.

Les stages d' initiation à la vie professionnelle ne sont que
des T.J .C . améliorés pour le secteur privé et vraisemblable-
ment mieux payés que la formule jusqu 'alors réservée au sec-
teur public et associatif. Ils sont bien l ' une des armes pré-
férées du patronat dans son entreprise de démantèlement de
la protection sociale, de l'emploi et la formation. il est
lamentable que les jeunes soient traités comme des sous-
travailleurs, sous-formés, sous-employés et sous-payés.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. A mon avis,
il n ' y a pas lieu d ' exclure les stages d ' initiation à la vie pro-
fessionnelle du dispositif.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Au contraire l

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . Ces forma-
tions répondent à un besoin réel, comme en témoigne leur
succès Comme je l'ai fait en commission, je demande donc
le rejet de l'amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Les

stages d ' initiation à la vie professionnelle sont prévus dans
l ' accord de 1983, dont nous ne voulons pas nous éloigner.
Donc, rejet de l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 49.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M . Hermier, Mmes Hoffmann, Jacquaint,
MM . Marchais, Hoarau, Reyssier, Jacques Roux, Hage, Boc-
quet ont présenté un amendement, n° 50, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (t) de l'article 2 par les
mots : " sous les conditions suivantes :

« - les jeunes seront titulaires d'un contrat de tra-
vail ;

«"- les jeunes suivront une formation aboutissant à
une qualification reconnue soit par un diplôme, soit par
des conventions collectives ;

«"- les employeurs seront tenus d'embaucher les
jeunes à l'issue de leur formation . " »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Mupuetts Jacquaint . Les questions concernant les
jeunes ont déjà été abordées par Mme Hoffmann . Par ail-
leurs, nous avons déjà présenté nos arguments en soutenant
l ' amendement ne 45 . Je considère donc l' amendement n° 50
comme soutenu.

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

M . Robert-André Vivien. rapporteur général. Rejet !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Rejet I

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n e 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM .Reyssier, Jacques Roux, Hage, Boc-
quet, Hermier, Marchais, Hoarau, Mmes Hoffmann et Jac-
quaint ont présenté un amendement, n° 51, ainsi rédigé :

«Ccmplétez le troisième alinéa (1) de l ' article 2 par les
!mots : " à la condition qu ' ils comportent un véritable
contrat de travail, apportent une réelle formation débou-
chant sur une qualification reconnue, et qu ' ils soient
assortis d ' une promesse formelle d ' embauche à l ' issue de
la formation ."»

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Girard Bordu . Le développement de l 'emploi, puisque
telle est l'intention annoncée, ne passe que par la création
réelle d'emplois, c'est évident . Mais en matière d'emploi, les
intentions ne comptent pas . Nous jugerons les actes.

Cet amendement tend à apporter de réelles garanties aux
stagiaires qui s ' engagent dans un « cursus de formation »
débouchant sur une embauche stable et normalement rému-
nérée . Nous l ' avons dit et répété à maintes reprises, on ne
peut combattre le chômage sans créer des emplois. La hausse

des profits et les facilités données au capital au cours des
récentes années n'a pas entrainé un investissement créateur
d'emplois . On ne voit pas pourquoi de plus grands cadeaux,
comme ceux faits aujourd'hui, déboucheraient sur autre
chose.

A travers notre amendement, nous demandons pour tous
les jeunes demandeurs d'emplois concernés une confirmation
de l ' embauche à la fin de tout contrat à durée déterminée
comprenant des mesures de formation.

Les contrats à durée déterminée, qu'il s'agisse des contrats-
qualification, des contrats-adaptation et surtout des contrats
emploi-formation aujourd ' hui mis sur la touche, répondent
bien davantage aux besoins et à l ' intérêt des jeunes et des
demandeurs d'emploi que les T.U .C . ou autres stages d'initia-
tion à la vie professionnelle qui ne sont que les culs-de-sacs
de la politique du « moins-pire », tellement facile à appliquer
lorsque l'on sait que pour un jeune qui n'a rien, prendre ce
qui ressemble à un emploi et permet de toucher un peu d'ar-
gent, même provisoirement, « c'est toujours ça ».

Mais notre pays, monsieur le ministre, attend une autre
politique de l 'emploi et de la formation que celle du « c'est
toujours ça . »

En réalité, nos propositions s 'inscrivent dans la nécessité
d'une croissance économique - dont personne ne parle d'ail-
leurs ici - donc d'un développement de la production indus-
trielle, une croissance qui s ' appuie sur une formation de qua-
lité à laquelle il faut donner tous les moyens.

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

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Rejet 1

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 51.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Collomb, Dumas, Goux, Malan-
dain, Mme Neiertz, MM. Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et
Souchon ont présenté un amendement, n° 243, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (1) de l'article 2 par la
phrase suivante : " Les droits à l'ensemble des prestations
de sécurité sociale des jeunes concernés par les dis p osi-
tions précitées sont garantis quelle que soit l ' exonération
appliquée . " »

La parole est à M . Michel Coffineau, pour soutenir cet
amendement.

M . Michel Coffineau . Nous sommes toujours dans le
domaine des précisions, des garanties ou des garde-fous qu'il
serait souhaitable d'apporter à propos des ordonnances qui
vont découler de cette loi d ' habilitation. Nous nous aper-
cevons, en effet, qu'au fur et à mesure de nos discussions,
vous nous distillez, monsieur le ministre, toute une série
d'éclaircissements, ce qui confirme l'utilité de nos amende-
ments.

Je tiens à revenir sur une discussion que nous avons eue
cet après-midi à propos de l'attitude des syndicats . A cet
égard, je citerai la réponse que vous avez donnée à M . Alain
Richard, lors de la première séance des questions d'actualité
de cette législature.

Vous disiez : « M. Alain Richard - ai-je cru comprendre -
émet un pronostic pessimiste sur les chances de réussite du
plan pour l'emploi des jeunes . » Et vous repreniez plus loin :
« Je remarque d 'emblée que ses observations et son pronostic
pessimiste contrastent étrangement avec les observations et le
pronostic que formule la quasi-totalité des partenaires
sociaux . Non seulement les partenaires sociaux adhèrent à ce
pian mais, qui plus est, ils considèrent que c 'est un peu le
leur. »

Parlant de la formation en alternance, vous avez ensuite
cherché à opposer les socialistes et les partenaires sociaux.
Nous l ' avons dit dès le début, nous sommes favorables à la
formation en alternance, qui résulte de l'accord de 1983.
Mais votre plan, monsieur le ministre, est beaucoup plus
large.

Ainsi, vous aviez cru met.rc les socialistes en difficulté en
les opposant aux syndicats. A tort, car sur la formation en
alternance, l'accord est général 1

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ce
n'est pas ce que disait M . Alain Richard !
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M. Michel Coffineau . Mais si !
J'en viens maintenant à l'exonération de 25 p. 100 des

charges sociales en cas d'embauche de jeunes . Vous avez dit
que le nombre des bénéficiaires ne serait pas limité . Or,
actuellement, plus de 600 000 jeunes peuvent être concernés.
Si la bonne conjoncture internationale actuelle, dont nous
nous réjouissons tous, permet une reprise de l'activité - nous
l'avions annoncée, il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse
pas et j'espère que vous n'allez pas trop !a casser ( Protesta-
tions sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.) - les

crédits prévus risquent d'être dépassés . Qui va payer, alors ?
La sécurité sociale, car il y aura de moindres rentrées d ' ar-
gent dans les caisses des U .R.S .S .A .F. 1

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Non !

M . Michel Coffineau . Cela nous inquiète . N'y aura-t-il
pas une contrepartie consistant à ne pas garantir aux, jeunes
concernés l ' ensemble des prestations ? Ce point mérite d'être
précisé, et c'est pourquoi nous souhaitons, monsieur le
ministre, que vous acceptiez notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission 7

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. La précision
apportée par l'amendement n e 243 est, à mon avis, inutile.
Comme j'ai cru le comprendre et comme M . le ministre le
confirmera sans doute, l'exonération de cotisations sociales
est sans incidence sur la couverture sociale des jeunes
concernés.

Donc rejet de l'amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ma
réponse est évidente : les droits des jeunes à l ' ensemble des
prestations de sécurité sociale seront garantis quelle que soit
l ' exonération appliquée.

Je peux indiquer que nous n'entendons pas revenir sur l'ar-
ticle L. 387 du code de la sécurité sociale.

A présent, nous allons juger de la bonne foi des auteurs de
l'amendement et voir s ' ils le retirent.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 243.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Collomb, Dumas, Goux, Malan-
dain, Mme Neiertz, MM . Pierret, Quilès, Sapin, Sueur et
Souchon ont présenté un amendement, n e 244, ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa (1) de l'article 2 par la
phrase suivante : " Les modalités de calcul et les condi-
tions de rémunération relatives aux stages d ' orientation
approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, aux
contrats de qualification et aux contrats d'adaptation
fixées par la législation en vigueur sont maintenues ; " . »

La parole est à M . Michel Coffineau, pour défendre cet
amendement.

M. Michel Coffineau . Nous avons obtenu de réels apaise-
ments sur le S .M .I .C . Il n ' en reste pas moins que ce qui est
écrit dans une loi d'habilitation est une garantie . De ce point
de vue, concernant notamment la formation en alternance, les
modalités de calcul et les conditions de rémunération des
stages correspondants seront-elles maintenues ou seront-elles
modifiées ?

Nous avons lu dans la presse - ce n ' est certes pas le Gou-
vernement, mais il est utile, lorsque des bruits circulent, de
s'assurer de leur véracité - que vous aviez, monsieur le
ministre, l ' intention d'allonger de trois à six mois la durée
des stages d ' initiation à la vie professionnelle.

J ' ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas en désaccord
avec ces stages, même si nous ne sommes pas d'accord sur
d ' autres points . Les stages d'initiation sont utiles . Il est utile
que des jeunes soient initiés à la vie professionnelle et
entrent dans l'entreprise. Mais trois mois, c'est le maximum.
Au-delà, ce n 'est plus une initiation à la vie professionnelle,
cela devient autre chose . Or nous craignons que les modalités
de la rémunération soient modifiées dès lors que la durée des
stages passerait de trois à six mois.

J ' ajoute que, parmi les différents dispositifs possibles
- contrats d'adaptation, contrats de qualification, stages d'ini-
tiation à la vie professionnelle - les chefs d 'entreprise ont
pour l 'essentiel choisi les stages d'initiation à la vie profes-
sionnelle parce que l'Etat paie la plus grande part, et qu ' ils

ont très peu proposé en revanche de contrats de qualifica-
tion, moins encore de contrats d 'adaptation, car les pouvoirs
publics n'interviennent pas, ou en tout cas beaucoup moins.
Voilà pourquoi il est très utile de dire avec clarté que les
modalités de calcul et les conditions de rémunération fixées
par la législation en vigueur seront maintenues.

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Encore un
amendement superflu !

Une fois encore, l'intention du Gouvernement n'est pas de
modifier le régime de la formation en alternance, mais bien
de s'appuyer sur le dispositif en vigueur pour améliorer la
formation et développer l'emploi des jeunes.

J'ai l'impression de me répéter inlassablement . Une fois
encore, donc, rejet.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
rappellerai d ' abord que si la loi prévoit pour les stages d'ini-
tiation à la vie professionnelle une durée de trois mois, l'ac-
cord de 1983, à l ' esprit duquel nous nous référons, prévoit,
lui, de trois à six mois . Je ne prends d'engagement que par
rapport à l'esprit et à la lettre de l 'accord.

Cela dit, monsieur Coffineau, si votre propos est d'obtenir
une indication sur nos intentions en matière de rémunération,
je peux vous dire que nous n'entendons pas nous écarter des
stipulations de l'accord de 1983.

Enfin, votre amendement est d 'autant plus superfétatoire
que les dispositions de l'article L. 980-4 et du troisième
alinéa de l'article L. 980-6 du code du travail sont si géné-
rales que, même s'il était voté - ce qu'à Dieu ne plaise ! - il
serait sans effet sur le plan juridique.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n^ 244,
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Hage, Herrnier, Mmes Hoffmann,
Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux
ont présenté un amendement, n e 52, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (1) de l'article 2 pas les
dispositions suivantes :

En outre, le mode de calcul de l'assiette "e la cotisa-
tion patronale aux différents régimes de protection sociale
sera remplacé par le dispositif suivant : la cotisation est
composée de deux parties, l ' une à taux fixe, dont le mon-
tant est déterminé par décret, l'autre à taux variable, dont
le montant, déterminé également par décret, varie suivant
le rapport entre la masse salariale et la valeur ajoutée.

« Dans le même temps, une cotisation sociale de soli-
darité, progressive, est instituée sur tous les revenus qui
ne sont pas des revenus du travail, dont le montant est
déterminé par décret. »

La parole est à Mme Jacqueline Hoffmann.

Mme Jacqueline Hoffmann . Nous proposons, par cet
amendement, de modifier le mode de calcul de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale.

Les députés communistes proposent depuis longtemps une
réforme du financement de la sécurité sociale, capable d'as-
surer un équilibre durable tout en permettant la mise en
oeuvre de mesures de progrès social et une meilleure prise en
compte de l'emploi dans la détermination de la cotisation.

Le système proposé par l ' amendement allège les cotisations
des entreprises qui utilisent beaucoup de main-d'oeuvre et
créent des emplois et, au contraire, augmente les cotisations
des entreprises utilisant peu de main-d'oeuvre et qui ne créent
pas d'emploi, qui licencient, et qui ont un fort taux de valeur
ajoutée.

Enfin, il est proposé d ' instaurer une cotisation sociale sur
les revenus du capital.

M. Georges Hage . Très bien !

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

M. Robert-André Vivien, rapporteur général Je ne dis pas
que cet amendement est inintéressant, mais il n'a pas sa
place dans le texte que nous discutons.

M. Guy Ducoloné . Comment, pas sa place 7

M. Robert-André Viviers, rapporteur général. Ce texte n'a
pas pour objet le financement de la sécurité sociale Par
conséquent, rejet !
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Mme Muguette Jacquaint . Dites plutôt que vous n'êtes
pas d'accord 1

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

M. le ministre des affaires soceales et de l'emploi.
Même motif, même rejet !

M. Yvon Briant. Nous avions demandé des scrutins
publics sur tous tes amendements.

M. le président . Monsieur Briant, vous m 'aviez en effet
saisi de plusieurs demandes de scrutins publics . En votre
absence, j'ai fait application de l'article 12 de l'Instruction
générale du Bureau qui dispose que « les demandes de
scrutins déposées par un président de groupe n ' ont d 'effet
que si sa présence est constatée en séance, par le Bureau, au
moment où est mis aux voix le texte ou l' initiative faisant
l ' objet de la demande ; la même obligation de présence per-
sonnelle est exigée du membre du groupe à qui son président
a personnellement délégué, à l'ouverture de la séance, son
droit de demander des scrutins ».

Je mets aux voix l'amendement n e 52.
Je suis saisi par le groupe Front national - (R.N.) d 'une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 360
Nombre de suffrages exprimés	 325
Majorité absolue	 163

Pour	 35
Contre	 290

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Georges Hage. Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Au nom du groupe communiste, je
demande une suspension de séance J'un quart d ' heure . Les
groupes l 'utiliseront comme ils l'entendront.

Par ailleurs, je me permettrai de faire une remarque : M . le
rapporteur général, que je regarde depuis un moment, semble
accuser des difficultés de plus en plus grandes pour se lever
lorsqu'il doit donner l'avis de la commission : cela trahit une
certaine fatigue de ses extenseurs . (Sourires sur les bancs des
groupes communiste et socialiste.) Un peu de marche dans les
couloirs réactiverait la circulation du sang dans ses
membres 1

Plus sérieusement, nous souhaiterions que le débat soit
interrompu à une heure raisonnable. De nombreuses obliga-
tions nous attendent en cette fin de semaine, à commencer,
demain, par la journée de la déportation.

M. le président . Je suppose, monsieur Hage, que vous
demandez une suspension de séance pour réunir votre
groupe ?

M. Georges Mage . Bien sûr 1

M. le président. Quant aux remarques concernant M. le
rapporteur général, aucune disposition du règlement ne lui
fait obligation de se lever chaque fois qu'il donne l'avis de la
commission sur un amendement.

M. Robert-André Vivien . rapporteur générai. Je demande
la parole.

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

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Je montrerai
avec plaisir à M . Hage, s'il le souhaite, ma carte de métro
« station debout pénible » avec double barre rouge . Je lui
ferai même admirer mes cicatrices ! (Sourires.)

Cela dit, j'avais dés hier prévenu la présidence que, compte
tenu du nombre très élevé d ' amendements déposés sur le
projet, je demandais la permission de ne pas me lever pour
m ' exprimer sur chacun d ' eux . Cette requête figure au Journal
officiel.

S'agissant de la demande de suspension de séance, je sou-
ligne que nous étions convenus avec le Gouvernement qu ' il
renoncerait à nous faire siéger toute la nuit, comme il avait
la faculté de le demander. S'il en est toujours d ' accord, nous
allons lever vers une heure. Plutôt que de perdre du temps en
une suspension, mieux vaudrait examiner encore deux amen-
dements, notamment l'amendement n° 438 de M. Pinte . Je
suis certain que l'Assemblée se ralliera à cette proposition de
bon sens, à l ' exception, bien sûr, du groupe communiste.

M. Guy Ducoloné . Nous n ' étions pas prévenus de votre
accord . C ' était une affaire entre vous !

M . le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Je renonce à ma demande de suspen-
sion du séance.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Merci, mon-
sieur Hage.

M. Georges Hage . Toutefois, monsieur Vivien, on peut
essayer d' être plaisant, même à une heure du matin ! J ' espère
bien ne pas vous avoir offensé.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 443 corrigé ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (I) de l'article 2 par la
phrase suivante :

« Les exonérations de charges sociales constituant une
mesure d 'incitation générale à l'embauche pourront
concerner les embauches intervenues à compter du
l ., mai 1986. »

La parole est à M . le ministre des affaires sociales et
de l'emploi.

M. le ministre des affaires sociales et de l ' emploi . Il
s ' agit de la date d'effet de certaines des mesures qui sont
prévues dans le plan d ' emploi des jeunes et, plus précisé-
ment, de la mesure de portée générale qui prévoit l'exonéra-
tion de 25 p . 100 - de neuf points d ' allocations familiales -
pour l'ensemble des entreprises qui embauchent des jeunes
de seize à vingt-cinq ans.

Le plan que nous sommes en train de débattre, à la faveur
de la discussion du présent projet de loi, est de plus en plus
connu dans le pays . II est en cours de « popularisation » . Il
est très attendu, mais nous risquerions de connaître certains
effets pervers du succès de ce plan si nous ne prenions pas
certaines précautions.

Nous courons, en effet, le risque de voir certains chefs
d 'entreprise qui pourraient d'orés et déjà embaucher des
jeunes différer leur embauche dans l 'attente du bénéfice de
ces mesures.

Or le débat à l ' Assemblée nationale, en dépit du rythme
extrêmement rapide qui n ' aura échappé à personne (Sourires),
prend tout de même un certain temps . II y aura lieu de
conduire un débat analogue au Sénat . Il y aura ensuite
d'autres étapes éventuelles de la procédure . Un certain délai
risque de s'écouler d'ici à la promulgation de la loi définitive
et a fortiori de l'ordonnance.

C'est pourquoi le Gouvernement souhaite, si vous en êtes
d'accord, pouvoir dire aux chefs d'entreprise que, même si
l 'ordonnance ne devait être promulguée qu'à la fin du mois
de mai prochain ou en juin, les embauches auxquelles ils
auraient procédé dès le 1 « mai, donc dès les tout prochains
jours, feraient l ' objet d ' une exonération à compter de la date
en question.

C ' est la raison pour laquelle nous vous proposons un
amendement ainsi libellé « Les exonérations de charges
sociales constituant une mesure d ' incitation générale à l'em-
bauche . . . » - il s'agit des 25 p . 100 - « pourront concerner les
embauches intervenues à compter du l er mai 1986 . »

Cet amendement est assorti de la réserve de procédure sui-
vante : pour les embauches à compter du 1 « mai jusqu ' à la
date de promulgation de la loi, on procédera à un rembour-
sement a posteriori des sommes qui auront pu être versées
entre-temps par les entreprises (Très bien ! très bien ! sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)
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M . le président . La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M . Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Monsieur le ministre ne serait-il pas préférable de retenir la
date du 2 mai 1986 pour des embauches, puisque, de tradi-
tion, le l « mai est chômé ? (Sourires.)

11 serait peut-être plus correct de retenir la date du 2 mai.

M . Guy Ducoloné . Et Fi la S.N .C .F. veut embaucher le
1 « mai ?

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je suis en
désaccord total avec le président de la commission des lois :
un boulanger doit pouvoir embaucher quelqu'un pour servir
les croissants le l er mai dans le XIII e arrondissement ! (Sou-
rires .)

La commission n'a pas été saisie de cet amendement, mais,
à titre personnel, je me réjouis d'une disposition qui marque
le caractère prioritaire donné par le Gouvernement à l'em-
bauche des jeunes.

M . le président. La parole est à M . Michel Coffineau,
contre l'amendement.

M. Michel Coffnoeu . La majorité ei le Gouvernement
partent tout de même d'un curieux raisonnement . Pourquoi
entrer dans le jeu des employeurs qui, pouvant embaucher du
jour au lendemain, attendraient dans l'espoir de gagner
400 francs par jeune ?

A ma connaissance, il n'y a pas de précédent à ce qu ' une
loi dispose qu 'elle s'appliquera rétroactivement . Et le groupe
socialiste sera conduit à examiner la constitutionnalité de cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 443
corrigé.

Je suis saisi par le groupe Front national - (R.-N .) d' une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 329
Nombre de suffrages exprimés	 291
Majorité absolue	 146

Pour	 291
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.
M. Pinte a présenté un amendement n° 438 ainsi rédigé :

« I. - Après le troisième alinéa (1) de l'article 2, insérer
l'alinéa suivant :

« La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent est aug-
mentée d'un an par enfant né vivant avant que leur mère
ait atteint l'âge de 25 ans ».

« II. -• Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Il est institué, au profit des caisses nationales du

régime général de sécurité sociale, une cotisation addi-
tionnelle à la cotisation perçue sur les alcools en appli-
cation de l'article 26 de la loi na 83-25 . du 19 jan-
vier 1983 . Le taux de cette cotisation est fixé à due
concurrence des pertes de recettes résultant de l'augmen-
tation, pour les mères de famille, de la limite d'âge
prévue au troisième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 442 corrigé, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe Il de l ' amendement
n o 438 . »

La parole est à M . Etienne Pinte, pour soutenir l ' amende-
ment n° 438.

M. Etienne Pinte . Mon amendement est inspiré par . le
souci de ne pas pénaliser les jeunes femmes qui, avant l ' âge
de vingt-cinq ans, auraient choisi d'avoir un ou plusieurs
enfants avant d ' entrer dans la vie active . On constate en
effet - toutes les statistiques le démontrent - qu'à égalité de
formation, les femmes éprouvent beaucoup plus de difficultés
que les hommes à trouver un emploi . Qu ' elles ne soient pas
encore pénalisées si elles ont eu des enfants I

L'amendement, qui a aussi une finalité familiale et démo-
graphique, reporte d 'un an par enfant la limite d'âge énoncée
par le projet, de façon que les entreprises puissent bénéficier
des mêmes avantages au cas où elles embaucheraient des
jeunes femmes ayant eu des enfants.

M . le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi, pour soutenir le sous-
amendement n° 442 corrigé et donner l'avis du Gouverne-
ment sur l ' amendement no 438.

M . Se ministre des affaires sociales et de l'emploi : Je
comprends tout à fait le souci de M . Pinte. Mais, je ne peux
accepter le gage - destiné à déjouer les « pièges » de l 'ar-
ticle 40 - et je propose de le supprimer.

Je m ' en remettrai à la sagesse de l ' Assemblée sur l' amende-
ment,

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion n'a pas eu à examiner cet amendement.

A titre personnel, j ' estime opportun de ne pas pénaliser les
femmes ayant eu des enfants avant ving-cinq ans qui cher-
chent ensuite à entrer dans la vie active.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, il est de sa
responsabilité . A titre personnel également, j ' émettrai un avis
favorable.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 442 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 438
modifié par le sous-amendement no 442 corrigé.

Je suis saisi par le groupe Front national - (R.N.) d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 : . 324
Nombre de suffrages exprimés	 289
Majorité absolue	 145

Pour	 289
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 28 avril 1986, à dix-sept heures,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 7 autorisant le
Gouvernement à prendre diverses mesures d 'ordre écono-
mique et social (rapport n o 10 de M. Robert-André Vivien,
rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) .

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 26 avril 1986, à une heure
quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de 1 Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 3 e séance'

du vendredi 25 avril 1986
SCRUTIN (N o 10)

sur l'amendement n° 40 de M. Georges nage tendant à supprimer
l'article 2 du projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social (habilitation à
prendre un certain nombre de mesures nécessaires au dévelop-
pement de l'emploi).

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés 	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 247
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

L.JALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :
Pour : 208.

Non-votants : 4 . - MM. André Borel, Claude Evin (président
de séance), Jacques Siffre et Gérard Welzer.

Groupe R .P .R . (158) :
Contre : 155.

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 130.

Groupe Front national (R .N .) (35) :
Contre : 35.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-Inscrits (8) :
Pour : 4 . - MM. Robert Borrel, Hubert Gonze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.

Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean
Diebold, Jean Royer et André Titien Ah Koon.

Ont vota pour
MM.

Adevah-Poeuf
(Maurice)

Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi(François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Rapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Sarthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Béahe (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Miche()

Besson (Louis)
Billardon (André)
Bodel (han-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carrez (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Flic)
Cathalc (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)

Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Defferre (Gaston)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)

Deschaux- Beau me
(Freddy)

Dessein (Jean-Claude)
()estrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi(Joseph)
Friche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Gri.nont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Arrighi (Pascal)

Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Cathesine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meut (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (tinette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Mcnga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermoz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)

Ont voté contre

Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)

Pénicaut
(Jean-Pierre)

Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noti)
Raymond (Alex)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Riga( (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwar'aenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Barae (Claude)
Barbier (Gilbert)
Damier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
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Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Miche»
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Biche( (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lofe)
Bouvet (Henri)
Bayon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant(Yvan)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Miche»
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)

Delalande
(Jean-Pierre)

Delatre (Georges)
Delattre (Francis)

	

'
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georg'es)
Delmal (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jeun)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Domirati (Jacques)
Dausset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Dun (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Gérard)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Miche!)
Jacquot (Alain)

Jalkh (Jean-François)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Latleur(Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pers (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini(Claude)
Lory (Raymond)
Louez (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marliére (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoèan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d ')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Ferbet (Régis)
Perdomo (Ronald)

Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terra( (Miche!)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M. Claude Evin, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM . André Borel, Jacques Siffre et Gérard Welzer.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel, Jacques Siffre et Gérard Welzer portés
comme « n'ayant pas pris part au vote » ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « voter pour ».

SCRUTIN (N o 11)
sur l'amendement na 14 de M. Bruno Mégret à l'article 2 du

projet de loi autorisant le . Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (accordant aux citoyens
français et aux ressortissants de la C .E.E. une priorité en
matière d'emploi par rapport aux autres résidents étrangers).

Nombre de votants	 571
Nombre des suffrages exprimés	 569
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 46
Contre	 523

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Contre : 209.
Non-votants : 3 . - MM. André Borel, Claude Evin, président

de séance, et Jacques Siffre.

Groupe R.P .R . (158) :

Pour : 10 . - MM. Serge Charles, Jean-Claude Dalbos, Claude
Dhinnin, Michel Ghysel, Daniel Goulet, Olivier Marlière,
Charles Paccou, Pierre Raynal, Jean-Paul de Rocca-Serra
et Jean Tiberi.

Contre : 145.
Non-votant : 1 . - M . Jacques Chaban-Delmas, président de

l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F . (130) :
Pour : 1 : M . Charles Deprez.
Contre : 125.
Abstentions volontaires : 2. - MM. Charles Ehrmann et Alain

Griotteray.
Non-votants : 2 . - MM . Albert Brochard et Arthur Paecht.

Groupe Front national (R .N .) (35) :
Pour : 35.

Peretti Della Rocca
(Jean-Pierre de)

Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de La Moran-

dière (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucen)
Rigaud (Jean)

Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rastolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Pau))
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
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Groupe communiste (35) : Chénard (Alain) Dumont (Jean-Louis) Hervé (Edmond)

Chevallier (Daniel) Durand (Adrien) Hervé (Michel)
Contre : 35 . Chevènement (Jean- Durieux (Bruno) Hoarau (Elie)

Pierre) Durieux (Jean-Paul) Mme Hoffmann
Non-inscrits (9) : Chollet (Paul) Dure (André) (Jacqueline)

Contre : 9 : MM. Daniel Bernardet,

	

Robert

	

Borrel,

	

Pierre Chomat (Paul) Durupt (Job) Houssin

	

(Pierre-Rémy)

Claisse, Jean Diebold, Hubert Gouze, Michel Lambert, Chometon (Georges) Emmanuelli (Henri) Mme Hubert

André Pinçon, Jean Royer et André Thien Ah Koun . Chouat (Didier) Fabius (Laurent) (Elisabeth)

Chupin

	

(Jean-Claude) Falala (Jean) Huguet (Roland)

Claisse (Pierre) Fanton (André) Hunault (Xavier)
Ont voté pour

Clément (Pascal) Farran (Jacques) Hyest (Jean-Jacques)

MM . Clert (André) Faugaret (Alain) Jacob (Lucien)
Arrighi (Pascal) Freulet (Gérard) Mme Piat (Yann) Coffineau (Michel) Féron (Jacques) Mme Jacq (Marie)
Bachelot (François) Ghysel (Michel) Porteu de La Moran- Cointat (Michel) Ferrari (Gratien) Mme Jacquaint
Baeckeroot

	

(Christian) Gollnisch (Bruno) dière (François) Colin (Daniel) Fèvrc (Charles) (Muguette)
Bompard (Jacques) Goulet (Daniel) Raynal (Pierre)

Colin (Georges) Fillon (François) Jacquat (Denis)
Briant (Yvon) Herlory (Guy) Reveau (Jean-Pierre) Collomb (Gérard) Fiszbin(Henri) Jacquemin (Michel)
Ceyrac (Pierre) Holeindre (Roger) Rocca Serra Colombier (Georges) Fiterman (Charles) Jacquot (Main)
Chaboche (Dominique) Jalkh (Jean-François) (Jean-Paul de)

Colonna (Jean-Hugues) Fleury (Jacques) Jalton (Frédéric)
Chambrun (Charles de) Le Jaouen (Guy)

Rostolan (Michel de)
Combrisson (Roger) Florian (Roland) Janetti (Maurice)

Charles (Serge) Le Pen (Jean-Marie)
Roussel (Jean)

Corrèze (Roger) Forgues (Pierre) Jarosz (Jean)
Chauvierre (Bruno) Marliére (Olivier)

Schenardi
Couanau (René) Fourré (Jean-Pierre) Jarrot (André)

Dalbos

	

(Jean-Claude)
Martinet (Jean-Claude)

(Jean-Pierre)
Couepel (Sébastien) Foyer (Jean) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Deprez (Charles)

Mégret (Bruno)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre) Cousin (Bertrand) Mme Frachon Jeandon (Maurice)

Descaves (Pierre)
Dhinnin (Claude)

Paccou (Charles) Spider (Robert) Couve (Jean-Michel) (Martine) Jegou (Jean-Jacques)

Domenech (Gabriel) Perdomo (Ronald) Stirbois (Jean-Pierre) Couveinhes (René) Franceschi (Joseph) Jospin (Lionel)

Frédéric-Dupont Peyrat (Jacques) Tiberi (Jean) Cotan (Jean-Yves) Frêche(Georges) Josselin (Charles)

(Edouard) Peyron (Albert) Wagner (Georges-Paul) Crépeau (Michel) Fréville (Yves) Joumet (Main)

Mme Cresson

	

(Edith) Fritch (Edouard) Joxe (Pierre)

Cuq (Henri) Fuchs (Gérard) Julia (Didier)
Ont voté contre

Daillet (Jean-Marie) Fuchs (Jean . Paul) Kaspereit (Gabriel)

MM . Darinot (Louis) Galley (Robert) Kerguéris (Aimé)

Abelin (Jean-Pierre) Bêche (Guy) Bourg-Broc (Bruno) Debré (Bernard) Gantier (Gilbert) Kiffer (Jean)

Adevah-Pceuf Bechter (Jean-Pierre) Bourguignon (Pierre) Debré (Jean-Louis) Garmendia (Pierre) Klifa (Joseph)

(Maurice) Bégault (Jean) Bousquet (Jean) Debré (Michel) Mme Gaspard Koehl (Emile)

Alfonsi (Nicolas) Béguet (René) Mme Boutin Defferre (Gaston) (Françoise) Kucheida (Jean-Pierre)

Allard (Jean) Bellon (André) (Christine) Dehaine (Arthur) Gastines (Henri de) Kuster (Gérard)

Alphandéry (Edmond) Belorgey (Jean-Michel) Bouvard (Loft) Dehoux (Marcel) Gaudin

	

(Jean-Claude) Labarrère (André)

Anciant (Jean) Benoit (René) Bouvet (Henri) Delalande Gaulle (Jean de) Labbé (Claude)

André (René) Benouville (Pierre

	

de) Boyon (J cques) (Jean-Pierre) Gayssot (Jean-Claude) Laborde (Jean)

Ansart (Gustave) Bérégovoy (Pierre) Branger (Jean-Guy) Delatre (Georges) Geng (Francis) Lacarin (Jacques)

Ansquer (Vincent) Bernard (Michel) Brial (Benjamin) Delattre (Francis) Gengenwin

	

(Germain) Lachenaud (Jean-

Arreckx (Maurice) Bernard (Pierre) Briane (Jean) Delebarre (Michel) Germon (Claude) Philippe)

Asensi (François) Bernardet (Daniel) Brocard (Jean) Delchedde (André) Giard. (Jean) Lacombe (Jean)

Auberger (Philippe) Bernard-Reymond Brune (Alain) Delevoye (Jean-Paul) Giovannelli (Jean) Lafleur (Jacques)

Aubert (Emmanuel) (Pierre) Bruné (Paulin) Delfosse (Georges) Giscard d'Estaing Laignel (André)

Aubert (François d') Berson (Michel) Bussereau (Dominique) Delmar (Pierre) (Valéry) Lajoinie (André)
Besson (Jean) Cabal (Christian) Demange (Jean-Marie) Goasduff (Jean-Louis) Mme Lalumière

Auchedé (Rémy)
Audinot (Gautier) Besson (Louis) Calmat (Alain) Demuynck

	

(Christian) Godefroy (Pierre) (Catherine)

Auroux (Jean)
Bichez (Jacques) Cambolive (Jacques) Deniau (Jean-François) Godfrain (Jacques) Lamant

	

(Jean-Claude)

Mme Avice (Edwige) Bigeard (Marcel) Caro (Jean-Marie) Deniau (Xavier) Mme Goeuriot Lamassoure (Main)

Ayrault (Jean-Marc) Billardon (André) Carraz (Roland) Deprez (Léonce) (Colette) Lambert (Jérôme)

Bachelot (Pierre) Birraux (Claude) Carré (Antoine) Carmaux (Stéphane) Gonelle (Michel) Lambert (Michel)

Badet (Jacques) Blanc (Jacques) Cartelet (Michel)
Derosier (Bernard) Gorse (Georges) Lang (Jack)

Balligand Bleuler (Pierre) Cassabel

	

(jean-Pierre) Desanlis (Jean) Gougy (Jean) Lauga (Louis)

(Jean-Pierre)
Blot (Yvan) Cassaing (Jean-Claude) Deschamps

	

(Bernard) Gourmelon (Joseph) Laurain (Jean)

Bapt (Gérard) Blum (Roland) Castor (Elle) Deschaux-Beaume Goux (Christian) Laurissergues

Batailla (Régis) Bockel (ken-Marie) Cathala (Laurent)
(Freddy) Gonze (Hubert) (Christian)

Barate (Claude) Bocquet (Main) Cavaillé (Jean-Charles)
Dessein

	

(Jean-Claude) Gremetz (Max:me) Lavédrine (Jacques)

Barbier (Gilbert)
Mme Boisseau Cazalet (Robert)

Destrade

	

(Jean-Pierre) Grimont (Jean) Le Baill (Georges)

Bardin (Bernard)
(Marie-Thérèse) Césaire (Aimé)

Devedjian (Patrick) Grussenmeyer Lecanuet (Jean)

Barnier (Michel)
Bollengier-Stragier César (Gérard)

Dhaille (Paul) (François) Mme Lecuir (Marie-
(Georges) Chansmougon Guéna (Yves) France)

Barrau (Alain) Bonhomme (Jean) (Edouard) Dieboid (Jean)
Le Déaut (Jean-Yves)

Barre (Raymond) Diméglio (Willy) Guichard (Olivier)
Bonnemaison (Gilbert) Chantrault (Guy) Guyard (Jacques) Ledran (André)

Barrot (Jacques) Bonnet Chantelat (Pierre)
Dominati (Jacques)

Barthe

	

(Jean-Jacques)
(Main)

(Augustin) Chapuis (Robert) Dousset (Maurice) Haby (René) Le Drian (Jean-Yves)

Barsolone (Claude)
Bonrepaux
Urdu Charbonnel (Jean) Douyère (Raymond) Hage (Georges) Le Foll (Robert)

Bassinet (Philippe)
(Gérard)

Borotra Charié (Jean-Pau)) Drouin (René) Hannon (Michel) Lefranc (Bernard)

Baudis (Pierre)
(Franck)

Borrel Charretier (Maurice) Crut (Guy) Mme d'Harcourt Le Garrec (Jean)

Baumel (Jacques)
(Robert)

Mme Bouchardeau Charroppin (Jean) Duhemard (Florence) Legendre (Jacques)

Bayard (Henri) (Huguette) Chartron (Jacques) (Jean-Michel) Hardy (Francis) Legras (P hilippe)

Bayrou (François) Boucheron (Jean- Charzat (Michel) Ducolcné (Guy) Hart (Joél) Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)

Beauf ls (Jean) Michel) (Charente) Chasseguet (Gérard) Mme Dufoix Hermier (Guy)

Beaujean (Henri) Boucheron (Jean- Chastagnol (Alain) (Georgina) Herne (Charles) Lemoine (Georges)

Beaumont (René) Michel) Chauveau Dugoin (Xavier) Hersant (Jacques) Lengagne (Guy)

Bécam (Marc) ( p ile-et-Vilaine) (Guy-Michel) Dumas (Roland) Hersant (Robert) Léonard (Gérard)
1
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Léontieff (Alexandre)
Le Pensec (Louis)
Lepercq (Arnaud)
Mme Leroux (Ginette)
Leray (Roland)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Loncle (François)
Lorenzini(Claude)
Lory (Raymond)
Louez (Henri)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Marcus (Claude-

Gérard)
Margnes (Michel)
Marty (Élie)
Mas (Roger)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoaan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mauroy (Pierre)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Micaux (Pierre)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-François)
Michel (Jean-Pierre)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Mitterrand (Gilbert)
Montastruc (Pierre)
Montdargent (Robert)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Mora

(Christiane)
Mme Moreau (Louise)
Moulinet (Louis)
Mouton (Jean)
Moutoussamy (Ernest)
Moyne-Bressand

(Main)
Nallet (Henri)
Narquin (Jean)
Natice (Jean)

Mme Neiertz
(Véronique)

Nenou-Pwataho
(Maurice)

Mme Nevoux
(Paulette).

Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Nungesser (Roland)
Oehler (Jean)
Ornano (Michel d')
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Oudot (Jacques)
M1" de Panafieu

(Françoise)
M me Papon (Christiane)
M m° Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Patriat (François)
Pelchat (t :lebel)
Pen (Albert)
Ptnicaut

(Jean-Pierre)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean,)
Peyrefitte (Alain)
Peyret (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pin :e (Etienne)
Pistre (Charles)
Poniatowski

(Ladislas)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Poujade (Robert)
Prat (Henri)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
%roveux(Jean)
Puaud (Philippe)
Queyrenne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Quilliot (Roger)
Racult (Eric)
Ravassard (Noél)
Raymond (Mex)
Renard (Michel)
Reset (Charles)
Reymann (Marc)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Richard (Lucien)
Rigal (Jean)
Rigaud (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Roatta (Jean)
Ronien (Gilles de)
Rocard (Michel)

Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Salies (Jean-Jack)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Savy (Bernard)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Mme Sicard (Odile)
Soisson (Jean-Pierre)
Souchon (René)
Mme Sauta (Renée)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tavernier (Yves)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Théaudin (Clément)
Thien Ah Koon

(André)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Tranchant (Georges)
Mme Trautmann

(Catherine)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Vadepied (Guy)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Main)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Welzer (Gérard)
Wiltzer (Pierre-André)
Worms (Jean.Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Serges Charles, Jean-Claude Dalbos, Claude Dhinnin,
Michel Ghysel, Daniel Goulet, Olivier Marlière, Charles
Paccou, Pierre Raynal, Jean-Paul de Rocca-Serra et Jean Tiberi
portés comme ayant voté « pour » ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

MM . André Borel et Jacques Siffre portés comme « n'ayant
pas pris part au vote » ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre » .

SCRUTIN (N o 12)

sur l'amendement n e 46 de M. Georges Hage à l'article 2 du
projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (ramenant à trente-cinq
heures par semaine la durée du travail dans le secteur privé,
sans réduction de salaire).

Nombre de votants	 351
Nombre des suffrages exprimés 	 315
Majorité absolue	 158

Pour l'adoption	 34
Contre	 281

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :
Abstentions volontaires : 2 . - MM . Jean-Paul Durieux et Job

Durupt.

Non-votants : 210, dont M. Claude Evin, président de séance.

Groupe R .P .R . (156) :
Contre : 146.

Abstentions volontaires : 3 : MM. Claude Dhinnin, Michel
Ghysel et Olivier Marliére.

Non-votants : 7 . - MM . Jacques Chaban-Delmas (président
de l'Assemblée nationale), Serge Charles, Jean-Claude
Dalbos, Daniel Goulet, Charles Paccou, Jean-Paul
de Rocca-Serra et Jean Tiberi.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 130.

Groupe Front national (R .N .) (35) :
Abstentions volontaires : 31.

Non-votants : 4. - MM. Charles de Chambrun, Roger
Holeindre, Ronald Perdomo et Jean-Pierre Schenardi.

Groupe communiste (35) :
Pour : 34.

Non-votant : 1 . - Mme Muguette Jacquaint.

Non-inscrits (9) :
Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean

Diebold, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 4. - MM. Robert Borrel, Hubert Gonze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Se sont abstenus volontairement

MM . Charles Ehrmann et Alain Griotteray.

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Evin, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. André Borel, Albert Brochard, Arthur Paecht et
Jacques Siffre .

Ont voté pour

MM.
Ansart (Gustave) Giard (Jean) Leroy (Roland)
Asensi (François) Mme Goeuriot Marchais (Georges)
Auchedé (Rémy) (Colette) Mercieca (Paul)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Gremetz (Maxime) Montdargent

	

(Robert)
Bocquet (Alain) Hage (Georges) Moutoussamy (Ernest)
Bordu (Gérard) Hermier (Guy) Peyret (Michel)
Chomat (Paul) Hoarau (Elie) Porelli (Vincent)
Combrisson (Roger) Mme Hoffmann Reyssier (Jean)
Deschamps

	

(Bernard) (Jacqueline) Rigout (Marcel)
Ducoloné (Guy) Jarosz (Jean) Rimbault (Jacques)
Fiterman (Charles) Lajoinie (André) Roux (Jacques)
Gayssot

	

(Jean-Claude) Le Meta (Daniel) Vergés (Paui)
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MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (crançois)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Récam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Bègue (René)
Benoit (René)
Ben.,uville (Pierre de)
Bemard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bemard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Biot (Yvan) -
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Laie)
Bouvet (Henri)
Bayon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brise (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruité (Pantin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Crainte (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)

Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Coran (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-Françcis)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Derrnaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Gebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domina() (Jacques)
Deusset (Maurice)
Drue (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Dure (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanion (André)
Farrz-

	

quel)
Féro les)
Ferra„ , .,(atien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (J•an-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Torse (Georges)
Gougy (Jean)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (loti)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)

Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéns (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Kehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lalleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Mau rice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Loua (Hent )
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoflan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d' )
Oudot (Jacques)
Paecht (Arthur)
Mm. de Panafieu

(Françoise)
Me f Papon (Christiane)
Mm• Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)

Peretti Della Rocca
(Jean-Pierre de)

Péricard (Michel)
Peyrefitte (Main)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revel (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)

MM.
Airighi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckcroot (Christian)
Bompard (Jacques)
Briant (Yvon)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chauvierre (Bruno)
Descaves (Pierre)
Dhinnin (Claude)
Domenech (Gabriel)
Durieux (Bruno)
Dtirupt (Job)

MM.
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Badet(Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Alain)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beauftls (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bonnemarson (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Bond (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Mail))
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)
Carrelet (Michel)

Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)

Frédéric-Dupont
(Edouard)

Freulet (Gérard)
Ghysel (Michel)
Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Jalkh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Marlière (Olivier)
Martine, (Jean-Ulaude)
Mégret (Bruno)
Peyrat (Jacques)

Cassai ng (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chambrun (Charles de)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charles (Serge)
Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Dalbos (Jean-Claude)
Darinot (Louis)
Defferre (Gaston)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)

Terrot (Michel)
Titien Ah Koon

(André)
Toge (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
T•émége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
Portel) de La Moran-

diète (François)
Reveau (Jean-Pierre)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spider (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

Faugaret (Main)
Kubin (Henri)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Frat .ceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giovannelli (Jean)
Goulet (Daniel)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Goure (Hubert)
Grimant (Jean)
Guyard (Jacques)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Holeindre (Roger)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
laiton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Joumet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
1aignel (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)

Ont voté contre

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Evin, qui présidait la séance.

D'autre part -



458

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 3 , SEANCE DU 25 AVRIL 1986

Lambert (Michel) Moulinet (Louis) Rodet (Main)
Lang (Jack) Nallet (Henri) Roger-Machan
Laurain (Jean) Mitiez (Jean) (Jacques)
Laurissergues Mme Neiertz Mme Roudy (Yvette)

(Christian) (Véronique) Saint-Pierre
Lavédrine (Jacques) Mme Neveux (Dominique)
Le Bail (Georges) (Paûlette) Sainte-Marie

	

(Michel)
Mme Lecuir (Marie- Notebart (Arthur) Sanmarco (Philippe)

France) Nucci (Christian) Santrot (Jacques)
Le

	

Déaut (Jean-Yves) Oehler (Jean) Sapin (Michel)
Ledran (André) Ortet (Pierre) Sarre (Georges)
Le Drian (Jean-Yves) Mme Osselin Schenardi
Le Foll (Robert) (Jacqueline) (Jean-Pierre)
Lefranc (Bernard) Paccou (Chai-les) Schreiner (Bernard)
Le Garrec (Jean) Patriat (François) Schwartzenberg
Lejeune (André) Pen (Albert) (Roger-Gérard)
Lemoine (Georges) Péniceut Mme Sicard (Odile)
Lengagne (Guy) (Jean-Pierre) Siffre (Jacques)
Le Pensec (Louis) Perdomo (Bonald) Souchon (René)
Mme Leroux (tinette) Pesce (Rodolphe) Mme Soum (Rente)
Loncle (François) Peuziat (Jean) Mme Stiévenard
Louis-Joseph-Dogué Pezet (Michel) (Gisèle)

(Maurice) Pierret (Christian) Stirn (Olivier)
Mahéas (Jacques) Pinçon (André) Strauss-Kahn
Malandain (Guy) Pisue (Charles) (Dominique)
Malvy (Martin) Poperen (Jean) Mmc Subie(
Marchand (Philippe) Porheault (Marie-Josèphe)
Margnes (Michel) (Jean-Claude) Sueur (Jean-Pierre)
Mas (Roger) Prat (Henri) Tavernier (Yves)
Mauroy (Pierre) Proveux (Jean) Théaudin (Clément)
Mellick (Jacques) Tiberi (Jean)
Menga (Joseph)

Puaud (Philippe)
Mme Toutain

Merma. (Louis)
Queyranne (Jean-Jack)

(Ghislaine)Quilés (Paul)
Méta& (Pierre) Quilliot (Roger)

Mme Trautmann
Metzinger (Charles) Ravassard (NoéI) (Catherine)
Mexandeau (Louis) Vadepied (Guy)
Michel (Claude)

Raymond (Alex)
Vauzelle (Michel)

Michel (Henri)
Richard (Alain)

Vivien (Alain)
Michel (Jean-Pierre)

Rigal (Jean)
Wacheux (Marcel)

Mitterrand (Gilbert)
Rocard (Michel)

Welzer (Gérard)
Mme Mora

Rocca Serra
Worms (Jean-Pierre)

(Christiane)
(Jean-Paul de)

2uccarelli (Émile)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. Jean-Paul Durieux et Job Durupt portés comme s'étant
« abstenus volontairement » ont fait savoir qu'ils aaeient voulu
« ne pas prendre part au vote ».

Mme Muguette Jacquaint portée comme « n'ayant pas pris
part au vote » a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

SCRUTIN (N o 13)

sur l'amendement n° 238 de M. Gérard Collomb à l'article 2 du
projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (prendre les dispositions
confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans au vu
des négociations avec les partenaires sociaux).

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 248
Contre	 289

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Pour : 209.

Non-votants : 3 . - MM . André Borel, Claude Evin, président
de séance, et Jacques Siffre .

Groupe R .P.R . (156) :

Contre : 155.

Non-votant : 1 . - M . Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.

Groupe U.D .F. (130) :

Contre : 129.

Non-votant : 1 . - M . Pierre Micaux.

Groupes Front national (R .N .) (35) :

Abstentions volontaires 35.

Groupe communiste (35) :

Pour : 35.

Non-inscrits (9) :

Pour : 4 . - MM . Robert Botrel, Hubert Gouze, Michel Lam-
bert et André Pinçon.

Contre : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean
Diebold, Jean Royer et André Thiers Ah Koon.

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pctuf Carrelet (Michel) Faugaret (Alain)

(Maurice) Cassaing (Jean-Claude) Fiszbin (Henri)
A!fonsi (Nicolas) Castor (Flic) Fiterman (Charles)
Anciant (Jean) Cathala (Laurent) Fleury (Jacques)
Ansart (Gustave) Césaire (Aimé) Florian (Roland)
Asensi (François) Chanfrault (Guy) Forgues (Pierre)
Auchedé (Rémy) Chapuis (Robert) Fourré (Jean-Pierre)
Auroux (Jean) Char-rat (Michel) Mme Frachon
Mme Avice (Edwige) Chauveau (Martine)
Ayrault (Jean-Marc) (Guy-Michel) Franceschi (Joseph)
Bade[ (Jacques) Chénard (Alain) Frêche (Georges)
Balligand Chevallier (Daniel) Fuchs (Gérard)

(Jean-Pierre) Chevènement (Jean- Garendia (Pierre)
Bapt (Gérard) Pierre) Mme Gaspard
Batailla (Régis) Chomat (Paul) (Françoise)
Bardin (Bernard) Chouat (Didier) Gayssot

	

(Jean-Claude)
Barrau (Alain) Chupin

	

(Jean-Claude) Germon (Claude)

Barthe

	

[Jean-Jacques) Clert (André) Giard (Jean)
Bartolor,c (Claude) Coffineau (Michel) Giovannelli (Jean)
Bassinet (Philippr) Colin (Georges) Mme Goeuriot
Beaufils (Jean) Collomb (Gérard) (Colette)

Bêche (Guy) Colonna (Jean-Hugues) Gourmelon (Joseph)
Bellon (André) Combrisson (Roger) toux (Christian)
Belorgey (Jean-Michel) Crépeau (Michel) Gouze (Hubert)

Bérégovoy (Pierre) Mmc Cresson (Edith) Gremetz (Maxime)
Bernard (Pierre) Darinot (Louis) Grimont (Jean)

Berson (Michel) Defferre (Gaston) Guyard (Jacques)
Besson (Louis) Dehoux (Marcel) Nage (Georges)

Billardon (André) Delebarre

	

Mici .el) Herier (Guy)
Bockel (Jean-Marie) Delehedde (André) Hem's (Charles)

Bocquet (Main) Derosier (Bernard) Hervé (Edmond)
Bonnemaison

	

(Gilbert) Deschamps

	

(Bernard) Hervé (Michel)

Bonnet (Main) Deschaux-Beaume Hoarau (Hie)
Bonrepaux

	

(Auoustin) (Freddy) Mme Hoffmann
Bordu (Gérard) Dessein

	

(Jean-Claude) (Jacqueline)
Borrel (Robert) Destrade

	

(Jean-Pierre) Huguet (Roland)

Mme Bouchardeau Dhaille (Paul) Jacq (Ma '•)

(Huguette) Douyère (Raymond) Mme lac

	

,

Boucheron (Jean- Drouin (René) (Mugu -c)
Michel) (Charente) Ducoloné (Guy) Jalton (Frédéric)

Boucheron (Jean- Mme Dufoix Janetti (Maurice)

Michel) (Georgina) Jalon (Jean)

(Ille-et-Vilaine) Dumas (Roland) Jospin (Lionel)

Bourguignon (Pierre) Dumont (Jean-Louis) Josselin (Charles)

Brune (Main) Durieux (Jean-Paul) Journet (Main)

Calmat (Main) Durupt (Job) Bue (Pierre)

Cambolive (Jacques) Emmanuelli (Henri) Kucheida (Jean-Pierre)
Carra . (Roland) Fabius (Laurent) Labarrêre (André)
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Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mmc Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail( (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol( (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mcllick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercicca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujeu( (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)

Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Ne(ertz

(Véronique)
Mmc Nevoux

(Faulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)

- Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noé!)

Ont voté contre

Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lofc)
Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)

Raymond (Alex)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Riga) (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (lacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Seuchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brimé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne( (Jean)
Charif (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chaaseguct (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)

Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveirhes(René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domina() (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d ' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)

MM.
Arrighi (Pascal)
Bachélot(Français)
Baeckeroot (Christ an)
Bompard (Jacques)
Briant (Yvon)
Ccyrac (Pierre)

Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hannoun (Michel)
Mme d' Harcoun

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepersq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
I-ory (Raymond)
Loue( (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marliére (Olivier)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujofran du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)

Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chauvierre (Bruno)
Descsves (Pierre)
Domcnech ((7abriel)

Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
M.. de Panai-leu

(Françoise)
M•~ Papon (Christiane)
M e Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Put en (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revel (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Rcbien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
raser( (Jean)
Togo (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Frédéric-Dupont
(Edouard)

Freulet (Gérard)
Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Hulcrndre (Roger)

Se sont abstenus volontairement
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Jalkh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Maniiez (Jean-Claude)
Mégret (Bruno)
Perdomo (Bonald)
Peyrat (Jacques)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Evin, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. André Borel, Pierre Micaux et Jacques Siffre.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. André Borel et Jacques Siffre portés comme « n'ayant
pas pris part au vote» ont fait savoir qu'ils avaient voulu
« voter pour » .

SCRUTIN (N o 14)
sur l'amendement n o 239 de M. Gérard Collomb à l'article 2 du

projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (prévoir que les disposi-
tions en faveur des jeunes de seize à vingt-cinq ans concernent
ceux rencontrant de réelles difficultés d'insertion).

Nombre de votants	 537
Nombre des suffrages exprimés 	 501
Majorité absolue	 251

Pour l'adoption	 213
Contre	 288

L'Acsemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :
Pour : 209.
Non-votants : 3 . - MM . André Borel, Claude Evin, président

de séance, et Jacques Siffre.

Groupe R.P .R . (158) :
Contre : 153.
Abstention volontaire : 1 . - M . Pierre-Rémy Houssin.

Non-volants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, et Jean-Michel Couve.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 130.

Groupe Front national (R.N .) (35) :
Abstentions volontaires : 35.

Groupe communiste (35) :
Non-votants : 35.

Non-inscrits (V) :
Pour : 4 . - MM. Robert Botrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.
Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean

Diebold, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Auroux (Jean)
Mme Avis (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Badet (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)

Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)

Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borrel (Robert)

Mme Bouchardeau
(Huguette)

Boucheron (Jean-
Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)
Capelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Comneau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Defferre (Gaston)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Frêche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giovannelli (Jean)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)

Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hernu (Chans)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
.ambert (Michel)

Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bai!! (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol( (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mennaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)

Ont voté contre

Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrai (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)

Mme Nevoux
(Paulette)

Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
One (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noé»
Raymond (Alex)
Richard (Alain)
Rigal (Jean)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger.Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)

Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
Poilu de La Moran-

dière (François)
Reveau (Jean-Pierre)
Rosrolan (Michel de)
Roussel (Jean)

Ont voté pour

Schenardi
(Jean-Pierre)

Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spieler (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)
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Bichez (Jacques) Dubernard Mamy (Albert)
Bigeard (Marcel) (Jean-Michel) Mancel (Jean-François)
Birraux (Claude) Dugoin (Xavier) Maran (Jean)
Blanc (Jacques) Durand (Adrien) Marcellin

	

(Raymond)
Bleuler (Pierre) Durieux (Bruno) Marcus (Claude-
Blot (Yvan) Durr (André) Gérard)
Blum (Roland) Ehrmann (Charles) Manière (Olivier)
Mme Boisseau Falala (Jean) Marty (Élie)

(Marie-Thérèse) Fanion (André) Masson (Jean-Louis)
Bollengier-Stragier Farran (Jacques) Mathieu (Gilbert)

(Georges) Féron (Jacques) Mauger (Pierre)
Bonhomme (Jean) Ferrari (Gratien) Maujotlan du Gasset
Borotra (Franck) Févre (Charles) (Joseph-Henri)
Bourg-Broc (Bruno) Fillon (François) Mayoud (Alain)
Bousquet (Jean) Foyer (Jean) Mazeaud (Pierre)
Mme Boulin Fréville (Yves) Médecin (Jacques)

(Christine) Fritch (Edouard) Mesmin (Georges)
Bouvard (Lote) Fuchs (Jean-Paul) Messmer (Pierre)
Bouvet (Henri) Ga)ley (Robert) Mestre (Philippe)
Boyon (Jacques) Gantier (Gilbert) Micaux (Pierre)
Branger (Jean-Guy) Gastines (Henri de) Michel

	

(Jean-François)
Brial (Benjamin) Gaudin

	

(Jean-Claude) Millon (Charles)
Briane (Jean) Gaulle (Jean de) Miossec (Charles)
Brocard (Jean) Geng (Francis) Mme Missoffe
Brochard (Albert) Gecgenwin

	

(Germain) (Hélène)
Brune (Main) Ghysel (Michel) Montastruc (Pierre)
Bussereau (Dominique) Giscard d 'Estaing Montesquiou
Cabal (Christian) (Valéry) (Aymeri de)
Caro (Jean-Marie) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mme Moreau (Louise)
Carré (Antoine) Godefroy (Pierre) Mouton (Jean)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Godfrain (Jacques) Moyne-Bressand
Cavaillé (Jean-Charles) Gonelle (Michel) (Alain)
Cazalet (Robert) Gorse (Georges) Narquin (Jean)
César (Gérard) Gougy (Jean) Ncnou-Pwataho
Chammougon Goulet (Daniel) (Maurice)

(Edouard) Griotteray (Alain) Nungesser (Roland)
Chantelat (Pierre) Grussenmeyer Ornano (Michel d')
Charbonne) (Jean) (François) Oudot (Jacques)
Charif (Jean-Paul) Guéna (Yves) Paccou (Charles)
Charles (Serge) Guichard (Olivier) Patch) (Arthur)
Charretier (Maurice) Haby (René) M n. de Panafieu
Charroppin (Jean) Hannoun (Michel) (Françoise)
Chartron (Jacques) Mme d ' Harcourt Mms Papon (Christiane)
Chasseguet (Gérard) (Florence) Mm< Papon (Monique)
Chastagnol (Alain) Hardy (Francis) Parent (Régis)
Chollet (Paul) Hart (Joël) Pascallon (Pierre)
Chometon (Georges) Hersant (Jacques) Pasquini (Pierre)
Claisse (Pierre) Hersant (Robert) Pelchat (Michel)
Clément (Pascal) Mme Hubert Perben (Dominique)
Cointat (Michel) (Elisabeth) Perbet (Régis)
Colin (Daniel) Hunault (Xavier) Peretti Della Rocca
Colombier (Georges) Hvest (Jean-Jacques) (Jean-Pierre de)
Corrèze (Roger) Jacob (Lucien) Péricard (Michel)
Couanau (René) Jacquat (Denis) Peyrefitte (Alain)
Couepel (Sébastien) Jacquemin (Michei) Pinte (Etienne)
Cousin (Bertrand) Jacquot (Main) Poniatowski
Couveinhes (René) Jarrot (André) (Ladislas)
Cozan (Jean-Yves) Jean-Baptiste

	

(Henry) Poujade (Robert)
Cuq (Henri) Jeandon (Maurice) Préaumont (Jean de)
Daillet (Jean-Marie) Jegou (Jean-Jacques) Proriol (Jean)
Dalbos

	

(Jean-Claude) Julia (Didier) Raoult (Eric)
Debré (Bernard) Kaspereit (Gabriel) Raynal (Pierre)
Debré (Jean-Louis) Kerguéris (Aimé) Renard (Michel)
Debré (Michel) Kiffer (Jean) Revel (Charles)
Dehaine (Arthur) Klifa (Joseph) Reymann (Marc)
Delalande Koch) (Emile) Richard (Lucien)

(Jean-Pierre) Kuster (Gérard) Rigaud (Jean)
Delatre (Georges) Labbé (Claude) Roatta (Jean)
Delattre (Francis) Lacarin (Jacques) Robien (Gilles de)
Delevoye (Jean-Paul) Lachenaud (Jean- Rocca Serra
Delfosse (Georges) Phili ppe) (Jean-Paul de)
Delmar (Pierre) Laineur (Jacques) Rolland (Hector)
Demange (Jean-Marie) Lamant

	

(Jean-Claude) Rossi (André)
Demuynck

	

(Christian) Lamassoure (Alain) Roux (Jean-Pierre)
Deniau (Jean-François) Lauga (Louis) Royer (Jean)
Deniau (Xavier) Lecanuet (Jean) Rufenacht (Antoine)
Deprez (Charles) Legendre (Jacques) Saint-Ellier (Francis)
Deprez (Léonce) Legras (Philippe) Salles (Jean-Jack)
Dennaux (Stéphane) Léonard (Gérard) Savy (Bernard)
Desanlis (Jean) Léontieff

	

(Alexandre) Séguéla (Jean-Paul)
Devedjian (Patrick) Lepercq (Arnaud) Seitlinger (Jean)
Dhinnin (Claude) Ligot (Maurice) Soisson (Jean-Pierre)
Diebold (Jean) Limouzy (Jacques) Sourdille (Jacques)
Diméglio (Willy) Lipkowski (Jean de) Stasi (Bernard)
Domina)) (Jacques) Lorenzini (Claude) Taugourdeau

	

(Martial)
Dousset (Maurice) Lory (Raymond) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Drus (Guy) Louet (Henri) Terrot (Michel)

Thien Ah Koon Trémége (Gérard) Vuibert (Michel)
(André) Ueberschlag (Jean) Vuillaume (Roland)

Tiberi (Jean) Valida (Jean) Wagner (Robert)
Toga (Maurice) Vasseur (Philippe)

Weiscnhorn (Pierre)Toubon (Jacques) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Tranchant (Georges) Vivien

	

(Robert-André) Wiltzer

	

(Pierre-André)

Ce dont abstenus volontairement

MM.
Arrighi (Pascal) Freulet (Gérard) Mmc fiai (Y .um)
Bachelot (François) Gollnisch (Bruno) Portcu de La Moran-
Baeckeroot

	

(Christian) Herlory (Guy) diére (François)
Bompard (Jacques) Holeindre (Roger) Reveau (Jean-Pierre)
Driant (Yvon) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Rostolan 'Michel de)
Ceyrac (Pierre) Jalkh (Jean-François) Roussel (Jean)
Chaboche (Dominique) Le Jaouen (Guy) Schenardi
Chambrun (Charles de) Le Pen (Jean-Marie) (Jean-Pierre)
Chauvierre (Bruno) Martinez (Jean-Claude) Sergent (Pierre)
Descaves (Pierre) Mégret (Bruno) Sirgue (Pierre)
Domenech (Gabriel) Perdomo (Ronde)) Spider (Robert)
Frédéric-Dupont Peyrat (Jacques) Stirbois (Jean-Pierre)

(Edouard) Peyron (Albert) Wagner (Georges-Paul)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale et, M . Claude Evin, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Ansart (Gustave) Gayssot

	

(Jean-Claude) Le Meut (Daniel)
Asensi (François) Giard (Jean) Leroy (Roland)
Auchedé (Rémy) Mme Goeuriot Marchais (Georges)

Barthe

	

(Jean-Jacques) (Colette) Mercicea (Paul)

Rocque) (Alain) Gremctz (Maxime) Montdargent

	

(Robert)
Nage (Georges) Moutoussamy

	

(Ernest)Bordu (Gérard)
Hermier (Guy) Peyre( (Michel)

Borel (André) Hoarau (Élie) Porelli (Vincent)
Chomat (Paul) Mme Hoffmann Reyssier (Jean)
Combrisson (Roger) (Jacqueline) Rigout (Marcel)
Couve (Jean-Michel) Mme Jacquaint Rimbault (Jacques)
Deschamps

	

(Bernard) (Muguette) Roux (Jacques)
Ducoloné (Guy) Jarosz (Jean) Siffre (Jacques)
Fiterman (Charles) Lajoinie (André) Vergés (Paul)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel et Jacques Siffre portés comme « n'ayant
pas pris part au vote » ont fait savoir qu'ils avaient voulu
« voter pour » .

SCRUTIN (N o 15)

sur l'amendement n° 240 de M . Gérard Collomb à l'article 2 du
projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économ.'aue et social (précisant que les disposi-
tions favorisant l'embauche des jeunes de seize à vingt-cinq ans
ne dérogent pas au S.M.LC).

Nombre de votants	 561

Nombre des suffrages exprimés	 524
Majorité absolue	 263

Pour l'adoption	 236
Contre	 28R

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Pour : 197.

Contre : 1 : M . Jean Natiez.

Non-rotants : 14 : MM. André Borel, Jacques Cambolivc,
Jean-Claude Cassaing, Claude Evin (président de séance),
Frédéric Jalton, Alain Journet, André Lejeune, Jacques
Mahéas, Michel Margnes, Louis Moulinet, Albert Pest,
Jacques Siffre, Yves Tavernier et Main Viviers.
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Groupe R .P .R . (156) :
Contre : 152.
Abstentions volontaires : 2 . - MM. Jean-Paul Delevoye et

Guy Drut.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Jean-Michel Couve.

Groupe U.U .F . (130) :
Contre : 130.

Groupe Front national (R .N .) (35) :
Abstentions volontaires : 35.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (9) :
Pour : 4 . - MM. Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.
Contre : 5 . - M . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean Die-

bold, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapi (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Alain)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Béche (Guy)
Ballon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bodel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Alain)
Carrai (Roland)
Cartelet (Michel)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)

Chevènement (Jean-
Pierre)

Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffincau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Defferre (Gaston)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)
Faugarct (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovanr ..alli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)

Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Nage (Georges)
Hermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Élie)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail! (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol( (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philipp e)
Mas (Roger)

Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mine Nevoux

(Paulette)
Notcbart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Octet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patrie( (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume] (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Becher (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Bernardet (Daniel)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lote)

Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noël)
Raymond (Alex)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Rob --Machart

(.' (igues)
Mme Roedy (Yvette)
Roux (Jacques)
Sainte-Marie (Michel)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sanmarco (Philippe)

Ont voté contre

Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
liane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne( (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel(Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Coq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)

Santrot(Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger•Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis,(Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Édouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)

Ont voté pour
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Griotteray (Alain) Mamy (Albert) Péricard (Michel)
Grussenmeyer Mancel (Jean-François) Peyrefitte (Alain)

(François) Maron (Jean) Pinte (Etienne)
Guéna (Yves) Marcellin

	

(Raymond) Poniatowski
Guichard (Olivier) Marcus (Claude- (Ladislas)
Haby (René) Gérard) Poujade (Robert)
Hannoun (Michel) Marlière (Olivier) Prèaumont (Jean de)
Mme d'Harcourt Marty (Élie) Proriol (Jean)

(Florence) Masson (Jean-Louis) Raoult (Eric)
Hardy (Francis) Mathieu (Gilbert) Raynal (Pierre)
Hart (JoeI) Mugir (Pierre) Renard (Michel)
Hersant (Jacques) Maujoüan du Gasset Revel (Charles)
Hersant (Robert) (Joseph-Henri) Reymann (Marc)
Houssin

	

(Pierre-Rémy) Mayoud (Alain) Richard (Lucien)
Mme Hubert Mazeaud (Pierre) Rigaud (Jean)

(Elisabeth) Médecin (Jacques) Roatta (Jean)
Hunault (Xavier) Mesmin (Georges) Robien (Gilles de)
Hyest (Jean-Jacques) Messmer (Pierre) Rocca Serra
Jacob (Lucien) Mestre (Philippe) (Jean-Paul de)
Jacquat (Denis) Micaux (Pierre) Rolland (Hector)
Jacquemin (Michel) Michel (Jean-Français) Rossi (André)
Jacquot (Alain) Millon (Charles) Roux (Jean-Pierre)
Jarrot (André) Miossec (Charles) Royer (Jean)
Jean-Baptiste

	

(Henry) Mme Missoffe Rufenacht (Antoine)
Jeandon (Maurice) (Hélène) Saint-Ellier (Francis)
Jegou (Jean-Jacques) Montastruc (Pierre)
Julia (Didier) Montesquiou

Salles (Jean-Jack)

Kaspereit (Gabriel) (Aymeri de)
Savy (Bernard)

Kerguéris (Aimé) Mme Moreau (Louise)
Séguéla (Jean-Paul)

Kiffer (Jean) Mouton (Jean)
Seitlinger (Jean)

Klifa (Joseph) Moyne-Bressand
Soisson (Jean-Pierre)

Koehl (Emile) (Alain)
Sourdille (Jacques)

Kuster (Gérard) Narquin (Jean) Stasi (Bernard)

Labbé (Claude) Natiez (Jean) Taugourdeau

	

(Martial)

Lacarin (Jacques) Ncnou-Pwataho Tenaillon

	

(Paul-Louis)

Lachenaud (Jean- (Maurice) Terrot (Michel)

Philippe) Nungesser (Roland) Thien Ah Koon

Lafleur (Jacques) Ornano (Michel d ') (André)

Lamant

	

(Jean-Claude) Oudot (Jacques) Tiberi (Jean)

Lamassoure (Main) Paccou (Charles) Toga (Maurice)

Lauga (Louis) Paecht (Arthur) Toubon (Jacques)
Lecanuet (Jean) Mm de Panafieu Tranchant (Georges)

Legendre (Jacques) (Françoise) Trémège (Gérard)

Legras (Philippe) M" Papon (Christiane) Ueberschlag (Jean)
Léonard (Gérard) M"' Papon (Monique) Valleix (Jean)

Léontieff

	

(Alexandre) Parent (Régis) Vasseur (Philippe)
Lepercq (Arnaud) Pascallon (Pierre) Virapoullé

	

(Jean-Paul)

Ligot (Maurice) Pasquini (Pierre) Vivien

	

(Robert-André)
Limouzy (Jacques) Pelchat (Michel) Vuibert (Michel)
Lipkowski (Jer.a de) Perben (Dominique) Vuillaume (Roland)
Lorenzini (Clauùe) Perbet (Régis) Wagner (Robert)
Lory (Raymond) Peretti Della Rocca Weisenhorn (Pierre)
Louez (Henri) (Jean-Pierre de) Wiltzer

	

(Pierre-André)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel, Jacques Cambolive, Jean-Claude Cas-
saing, Frédéric Jalton, Alain Journet, André Lejeune, Jacques
Mahéas, Michel Margnes, Louis Moulinet, Albert Pen, Jacques
Siffre, Yves Tavernier et Main Vivien portés comme « n'ayant
pas pris part au vote », ainsi que M . Jean Natiez, porté comme
ayant voté « contre » ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« pour » .

SCRUTIN (N o 16)
sur l'amendement n0 241 de M. Gérard Collomb a l'article 2 du

projet de loi autorisant le Gouvernement d prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (précisant que les dispo-
sitifs de formations, professionnelles, en alternance sont ceux
qui existent et sont définis par les dispositions actuellement en
vigueur du titre huitième du livre 1X du code du travail).

Nombre de votants	 536
Nombre des suffrages exprimés	 501
Majorité absolue	 251

Pour l'adoption	 212
Contre	 289

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Pour : 207.

Non-votants : 5 . - MM. André Borel, Didier Chouat, Claude
Evin (président de séance), Michel Pezet, Jacques Siffre.

Groupe R .P .R . (156) :

Contre : 154.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Couve.

Groupe U .D .F . (130) :

Contre : 130.

Groupe Front national (R .N .) (35) :
Abstentions volontaires : 35.

Groupe communiste (36) :

Pour : I . - M. André Lajoinie.

Non-votants : 34.
Se sont abstenus volontairement

MM .
Arri$hi (Pascal) Frédéric-Dupont Mme Piat (Yann)
Bachelot (François) (Edouard) Porteu de La Moran-
Baeckeroot

	

(Christian) Freulet (Gérard) dière (Fimçois)
Bompard (Jacques) Gollnisch (Bruno) Reveau (Jean-Pierre)
Briant (Yvon) Herlory (Guy) Rostolan (Michel de)
Ceyrac (Pierre) Holeindre (Roger) Roussel (Jean)
Chaboche (Domi)iique) Jalkh (Jean-François) Schenardi
Chambrun (Charles de) Le Jaouen (Guy) (Jean-Pierre)
Chauvierre (Bruno)

Le Pen (Jean-Matie)
Mutinez (Jean-Claude) Sergent (Pierre)

Delevoye (Jean-Paul) Mégret (Bruno) Sirgue (Pierre)
Descaves (Pierre) Perdomo (Ronald) Spieler (Robert)
Domenech (Gabriel) Peyrat (Jacques) Stirbois (Jean-Pierre)
Drut (Guy) Peyron (Albert) Wagner (Georges-Paul)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Evin, qui présidait la séance .

D'autre part :

MM.
Borel (André) Journet (Alain) Pen (Albert)
Cambolive (Jacques) Lejeune (An::ré) Siffre (Jacques)
Cassaing (Jean-Claude) Mahéas (Jacques) Tavernier (Ytes)
Couve (Jean-Michel) Margnes (Michel) Vivien (Alain)
Jalton (Frédéric) Moulinet (Louis)

Non-inscrits (9) :

Pour : 4. - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-
bert, André Pincon.

Contre : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Pierre Claisse, 'Jean
Diebold, Jean Royer, André Thien Ah Koon.

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pouf Berson (Michel) Castor (Elie)

(Maurice) Besson (Louis) Cathala (Laurent)
Alfonsi (Nicolas) Billardon (André) Césaire (Aimé)
Anciant (Jean) Bodel (Jean-Marie) Chanfrault (Guy)
Auroux (Jean) Bonnemaison

	

(Gilbert) Chapuis (Robert)
Mme Avice(Edwige) Bonnet (Main) Charzat (Michel'
Ayrault (Jean-Marc) Bonrepaux

	

(Augustin) Chauveau
Bade( (Jacques) Borel (André) (Guy-Michel)
Balligand Mme Bouchardeau Chénard (Main)

(Jean-Pierre) (Huguette) Chevallier (Daniel)
Bapt (Gérard) Boucheron (Jean- Chevénement(Jean-
Barailla (Régis) Michel) (Charente) Pierre)
Bardin (Bernard) Boucheron (Jean- Chupin

	

(Jeats-Claude)
Barrau (Alain) Michel) Clert (André)
Bartolone(Claude) (Ille-et-Vilaine) Coffineau (Michel)
Bassinet (Philippe) Bourguignon (Pierre) Colin (Georges)
Beaufils (Jean) Brune (Main) Collomb (Gérard)
Béche (Guy) Calma( (Alain) Colonna (Jean-Hugues)
(letton (André) Cambolive (Jacques) Crépcau (Michel)
Belorgey (Jean-Michel) Carrez (Roland) Mole

	

Cresson

	

(Edith)
Bérégovoy (Pierre) Carrelet (Michel) Darinot (Louis)
Bernard (Pierre) Cassaing (Jean-Claude) Defferre (Gaston)
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Dehoux (Marcel) Lambert (Jérôme) Pen (Albert) Charles (Serge) Godfrain (Jacques) Michel

	

(Jean-François)
Delabarre (Michel) Lambert (Michel) Pénicaut Charretier (Maurice) Gonelle (Michel) Milton (Charles)
Delehedde (André) Lang (Jack) (Jean-Pierre) Charroppin (Jean) Gorse (Georges) Miossec (Charles)
Derosier (Bernard) Laurain (Jean) Pesce (Rodolphe) Chartron (Jacques) Gougy (Jean) Mme Missoffe
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Laurissergues

(Christian)
Peuziat (Jean)
Pierret (Christian)

Chasseguet (Gérard) Goulet (Daniel) (Hélène)

Dessein

	

(Jean-Claude) Lavédrine (Jacques) Pi:rçon (André) Chastagnol (Alain) Griotteray (Alain) Montastruc (Pierre)
Destrade

	

(Jean-Pierre) Le Baill (Georges) Pistre (Charles) Chollet (Paul) Grussenmeyer Montesquiou
Dhaille (Paul) Mme Lecuir (Marie- Poperen (Jean) Chometon (Georges) (François) (Aymeri de)
Douyère (Raymond) France) Portheault Claisse (Pierre) Guéna (Yves) Mme Moreau (Louise)
Drouin (René) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Jean-Claude) Clément (Pascal) Guichard (Olivier) Mouton (Jean)
Mme Dufoix Ledran (André) Prat (Henri) Cointat (Michel) Haby (René) Moyne-Bressand

(Georgina) Le Drian (Jean-Yves) Proveux (Jean) Colin (Daniel) Hannoun (Michel) (Main)
Dumas (Roland) Le Fol] (Robert) Puaud (Philippe) Colombier (Georges) Mme d'Harcourt Narquin (Jean)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)

Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)

Queyranne

	

(Jean-Jack)
Quilès (Paul)

Corrèze (Roger) (Florence) Nenou-Pwataho
Durupt (Job) Lejeune (André) Quilliot (Roger) Couanau (René) Hardy (Francis) (Maurice)
Eprmanuelli (Henri) Lemoine (Georges) Ravassard (Noël) Couepel (Sébastien) Hart (Jodl) Nungesser (Roland)
Fabius (Laurent) Lengagne (Guy) Raymond (Alex) Cousin (Bertrand) Hersant (Jacques) Ornano (Michel d')
Faugaret (Main) Le Penses (Louis) Richard (Alain) Couveinhes (René) Hersant (Robert) Oudot (Jacques)
Fiszbin (Henri) Mme Leroux (Ginette) Rigal (Jean) Cozan (Jean-Yves) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Paccou (Charles)
Fleury (Jacques) Loncle (François) Rocard (Michel) Cuq (Henri) Mme Hubert Paecht (Arthur)
Florian (Roland) Louis-Joseph-Dogué Rodet (Alain) Daillet (Jean-Marie) (Elisabeth) M'

	

de Panafieu
Forgues (Pierre) (Maurice) Roger-Machart Dalbos

	

(Jean-Claude) Hunault (Françoise)Fourré (Jean-Pierre) Mahéas (Jacques) (Jacques) Debré
(Xavier)

M me Papon (Christiane)Mme Frachon
(Martine)

Malandain (Guy)
Malvy (Martin)

Mme Roudy (Yvette)
(Bernard)

Debré (Jean-Louis)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien) M'

	

Papon (Monique)
Franceschi (Joseph) Marchand (Philippe)

Sainte-Marie

	

(Michel)
Debré (Michel) Jacquat (Denis) Parent (Régis)

Fréche (Georges) Margnes (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques) Dehaine (Arthur) Jacquemin (Michel) Pascallon (Pierre)

Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)

Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)

Sapin (Michel) Delalande Jacquot (Alain) Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)

Mme Gaspard Mellick (Jacques) Sarre (Georges) (Jean-Pierre) Jarrot (André)

(Françoise) Schreiner (Bernard% Delatre (Georges) Jean-Baptiste

	

(Henry) Perben (Dominique)

Germon (Claude)
Menga (Joseph)
Mermoz (Louis)

Schwartzenberg Delattre (Francis) Jeandon (Maurice) Putiet (Régis)

Giovannelli (Jean) Métais (Pierre) (Roger-Gérard) Delevoye (Jean-Paul) Jegou (Jean-Jacques) Peretti Della Rocca

Gourmelon (Joseph) Metzinger (Charles)
Mme Sicard (Odile)

Delfosse (Georges) Julia (Didier) (Jean-Pierre de)

Goux (Christian) Mexandeau (Louis) Souchon (René)
Delmar (Pierre) Kaspereit (Gabriel) Péricard (Michel)

Gouze (Hubert) Michel (Claude) Mme Soum (Renée) Peyrefitte (Main)
Grimont (Jean) Michel (Henri) Mme Stiévenard Demange (Jean-Marie) Kerguéris (Aimé)

Pinte (Etienne)
Guyard (Jacques)
Hemu (Charles)

Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)

(Gisèle)
Stirn (Olivier)

Demuynck

	

(Christian)
Deniau (Jean-François)

Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph) Poniatowski

Hervé (Edmond) Mme Mora Strauss-Kahn

	

Deniau (Xavier) Koehl (Emile)
(Ladislas)

Hervé (Michel) (Christiane) (Dominique) Deprez (Charles) Kuster (Gérard) Poujade (Robert)

Huguet (Roland) Moulinet (Louis) Mme Subie( Deprez (Léonce) Labbé (Claude) Préaumont (Jean de)

Mme Jacq (Marie) Nallet (Henri) (Marie-Josèphe) Dermaux (Stéphane) Lacarin (Jacques)
Proriol (Jean)

Jalton (Frédéric) Natiez (Jean) Sueur (Jean-Pierre) Desanlis (Jean) Lachenaud (Jean- Raoult (Eric)
Janetti (Maurice) Mme Neiertz Tavernier (Yves) Raynal (Pierre)
Jospin (Lionel) (Véronique) Théaudin (Clément) Devedjian (Patrick) Philippe) Renard (Michel)
Josselin (Charles) Nenou-Pwataho Mme Toutain Dhinnin (Claude) Lafleur (Jacques)

Revel (Charles)
Journet (Main) (Maurice) (Ghislaine) Diebold (Jean) Lamant

	

(Jean-Claude) Reymann (Marc)
Joxe (Pierre) Mme Nevoux Mme Trautmann Diméglio (Willy) Lamassoure (Alain)

Richard (Lucien)
Kucheida

	

(Jean-Pierre) (Paulette) (Catherine) Dominati (Jacques) Lauga (Louis)
Labanére (Andre) Notebart (Arthur) Vadepied (Guy) Dousset (Maurice) Lecanuet (Jean)

Rigaud (Jean)

Laborde (Jean) Nucci (Christian) Vauzelle (Michel) DI-ut (Guy) Legendre (Jacques)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)Lacombe (Jean)

Laignel (André)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)

Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)

Dubernard Legras (Philippe)
Rocca Serra

Lajoinie (André) Mme Osselin Welzer (Gérard)
(Jean-Michel) Léonard (Gérard) (Jean-Paul de)

Mme Lalumiére (Jacqueline) Worms (Jean-Pierre)
f>ugoin (Xavier) Léontieff

	

(Alexandre) Rolland (Hector)
(Catherine) Patriat (François) Zuccarelli (Émile) Durand (Adrien) Lepercq (Arnaud) Rossi (André)

Durieux (Bruno) Ligot (Maurice) Roux (Jean-Pierre)
Ont voté contra Durr (André) Limouzy (Jacques) Royer (Jean)

Ehrmann (Charles) Lipkowski (Jean de) Rufenacht (Antoine)MM . Falala (Jean) Lorenzini (Claude) Saint-Ellier (Francis)Abelin (Jean-Pierre) Bégault (Jean) Mme Boutin Fanton (André) Lory (Raymond) Salles (Jean-Jack)Allard (Jean) Béguet (René) (Christine) Farran (Jacques) Loue( (Henri) Savy (Bernard)Alphandéry

	

(Edmond)
André (René)

Benoit (René)
Benouville (Pierre

	

de)
Bouvard (Lote)
Bouvet (Henri)

Féron (Jacques) Mamy (Albert) Séguéla (Jean-Paul)
Ansquer (Vincent) Bernard (Michel) Boyon (Jacques) Ferrari (Gratien) Mancel (Jean-François) Seitlinger (Jean)
Arreckx (Maurice) Bernardet (Daniel) Branger (Jean-Guy) Fèvre (Charles) Maran (Jean) Soisson (Jean-Pierre)
Auberger (Philippe) Bernard-Reymond Brial (Benjamin) Fillon (François) Marcellin

	

(Raymond) Sourdille (Jacques)
Aubert (Emmanuel) (Pierre) Briane (Jean) Foyer (Jean) Marcos (Claude- Stasi (Bernard)
Aubert (François d') Besson (Jean) Brocard (Jean) Fréville (Yves) Gérard) Taugourdeau (Martial)
Audinot (Gautier) Bicher (Jacques) Brochard (Albert) Fritch (Edouard) Manière (Olivier) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Bachelet (Pierre) Bigeard (Marcel) Bruné (Paulin) Fuchs (Jean-Paul) Marty (Élie) Teno( (Michel)
Barate (Claude) Bimane (Claude) Bussereau (Dominique) Galley (Robert) Masson (Jean-Louis) Titien Ah Koon
Barbier (Gilbert) Blanc (Jacques) Cabal (Christian) Gantier (Gilbert) Mathieu (Gilbert) (André)
Barnier (Michel) Bleuler (Pierre) Caro (Jean-Marie) Gastines (Henri de) Mauger (Pierre) Tiberi (Jean)Barre (Raymond) Blot (Yvan) Carré (Antoine) Gaudin

	

(Jean-Claude) Maujotan du Ger. et Toge (Maurice)Barrot (Jacques) Blum (Roland) Cassabel

	

(Jean-Pierre)
Gaulle (Jean de) (Joseph-Henri) Toubon (Jacques)Baudis (Pierre)

Baumel (Jacques)
'Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)

Geng (Francis) Mayoud (Alain) Tranchant (Georges)

Bayard (Henri) Bollengier-Stragier César (Gérard)
Gengenwin

	

(Germain) Mazeaud (Pierre) Trémège (Gérard)

Bayrou (François) (Georges) Chammougori Ghysel (Michel) Médecin (Jacques) Ueberschlag (Jean)
Beaujean (Henri) Bonhomme (Jean) (Edouard) Giscard d'Estaing Mesmin (Georges) Valleix (Jean)
Beaumont (René) Borotra (Franck) Chantelat (Pierre) (Valéry) Messmer (Pierre) Vasseur (Philippe)
Bécam (Marc) Bourg-Broc (Bruno) Charbonne) (Jean) Goasduff (Jean-Louis) Mestre (Philippe) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bechter (Jean-Pierre) Bousquet (Jean) Charié (Jean-Paul) Godefroy (Pierre) Micaux (Pierre) Vivien

	

(Robert-André)

	

I
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Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)

Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Se sont abstenus volontairement

MM.
Arrighi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Bompard (Jacques)
Briant (Yvon)
Ceyr (Pierre)
C' . p oche (Dominique)
Cnambrun (Charles de)
Chauvierre (Bruno)
Descaves (Pierre)
Domenech (Gabriel)
Frédéric-Dupont

(Edouard)

Freulet (Gérard)
Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Holeindre (Roger)
Jalkh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Martinez (Jean-Claude)
Mégret (Bruno)
Perdomo (Ronald)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)

Mme Piat (Yann)
Porteu de La Moran-

dière (François)
Reveau (Jean-Pierre)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spieler (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Evin, qui présidait la séance .

Groupe R .P .R . (156) :

Contre : 154.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-D Imas, président de
l'Assemblée nationale, et Jean-Paul de Rocca Serra.

Groupe U .D .F . (130) :

Contre : 130.

Groupe Front national (R .N .) (35) :

Abstentions volontaires : 35.

Groupe communiste (35) :

Pour : 35.

Non-inscrits (9) :

Contre : 6. - MM . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean Die-
bold, André Pinçon, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 3 . - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze et
Michel Lambert .

Ont voté pour

ANALYSE DU SCRUTIN

D'autre part :

MM.
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Barthe (Jean-Jacques)
Bocquet (Main)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Chanta( (Paul)
Chouat (Didier)
Combrisson (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Deschamps (Bernard)
Ducoloné (Guy)
Fiterman (Charles)

Gayssot (Jean-Claude)
Giard (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gremetz (Maxime)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jarosz (Jean)
Le Meur (Daniel)

Leroy (Roland)
Marchais (Georges)
Mercieca (Paul)
Montdargent (Robert)
Moutoussamy (Ernest)
Peyret (Michel)
Pezet (Michel)
Porelli (Vincent)
Reyssier (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Roux (Jacques)
Siffre (Jacques)
Vergés (Paul)

MM.
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Barthe (Jean-Jacques)
Bocquet (Main)
Bordu (Gérard)
Chomat (Paul)
Combrisson (Roger)
Deschamps (Bernard)
Ducoloné (Guy)
Fiterman (Charles)
Gayssot (Jean-Claude)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bemard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean\

Giard (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gremetz (Maxime)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hoarau (Elie)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jarosz (Jean)
Lajoinie (André)

Ont voté contre

Richet (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boulin

(Christine)
Bouvard (Lote)
Bouvet (Henri)
Bayon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brocha-d (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jeap-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)

Le Meur (Daniel)
Leroy (Roland)
Marchais (Georges)
Mercieca (Paul)
Montdargent (Robert)
Moutoussamy (Ernest)
Peyret (Michel)
Porelli (Vincent)
Reyssier (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Roux (Jacques)
Vergés (Paul)

Chammougon
(Edouard)

Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

. (Jean-Pierre)

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel, Didier Chouat, Michel Pezet et Jacques
Siffre, portés comme « n'ayant pas pris au vote », ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

M . André Lajoinie, porté comme ayant voté « pour », a fait
savoir qu'il avait voulu « ne pas prendre part au vote ».

SCRUTIN (N o 17)

sur l'amendement n e 52 de M. Georges Nage à l'article 2 du
projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social (modifiant le mode de
cucul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale)

Nombre de votants	 360 .
Nombre des suffrages exprimés 	 325
Majorité absolue	 163

Pour l'adoption	 35
Contre	 :	 290

Groupe socialiste (212) :

Non-votants : 212, aont M . Claude Evin, président de séance.
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Delatre (Georges) Hunault (Xavier) Nenou-Pwataho
Delattre (Francis) Hyest (Jean-Jacques) (Maurice)
Delevoye (Jean-Paul) Jacob (Lucien) Nungesser (Roland) N'ont pas pris part au vote
Delfosse (Georges) Jacquat (Denis) Ornano (Michel d' )

Dune part :Delmar (Pierre)

	

' Jacquemin (Michel) Oudot (Jacques)
Demange (Jean-Marie) Jacquot (Alain) Paccou (Charles)
Demuynck

	

(Christian) Jarrot (André) Paecht (Arthur)
M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

nale et M Claude Evin, qui présidait la séance.Deniau (Jean-François) Jean-Baptiste

	

(Henry) M me de Panafieu
Deniau (Xavier) Jeandon (Maurice) (Françoise)
Deprez (Charles) Jegou (Jean-Jacques) M me Papon (Christiane) D'autre part :
Deprez (Léonce) Julia (Didier) M n.

	

Papon (Monique)
Dermaux (Stéphane) Kaspereit (Gabriel) Parent (Régis) MM.
Desanlis (Jean) Kerguéris (Aimé) Pascallon (Pierre)
Devedjian (Patrick) Kiffer (Jean) Pasquini (Pierre) Adevah-Pceuf Destrade

	

(Jean-Pierre) Mahéas (Jacques)
Dhinnin (Claude) Klifa (Joseph) Pelchat (Michel) (Maurice) Dhaille (Paul) Malandain (Guy)
Diebold (Jean) Koehl (Emile) Perben (Dominique) Alfonsi (Nicolas) Douyère (Raymond) Malvy (Martin)

Diméglio (Willy) Kuster (Gérard) Perbet (Régis) ' Anciant (Jean) Drouin (René) Marchand (Philippe)
Dominati (Jacques) Labbé (Claude) Peretti Della Rocca

Auroux (Jean) Mme Dufoix Margnes (Michel)

Dousset (Maurice) Lacarin (Jacques) (Jean-Pierre de) Mme Avice (Edwige) (Georgina) Mas (Roger)
Drut (Guy) Lachenaud (Jean- Péricard (Michel)

Ayrault (Jean-Marc) Dumas (Roland) Mauroy (Pierre)
Dubernard Bade( (Jacques) Dumont (Jean-Louis) Mellick (Jacques)

(Jean-Michel)
Philippe)

Lafleur(Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Pinçon (André)

Balligand Durieux (Jean-Paul) Menga (Joseph)
Dugoin (Xavier) Lamant

	

(Jean-Claude) Pinte (Etienne)
(Jean-Pierre) Durupt (Job) Merm .z (Louis)

Durand (Adrien) Rapt (Gérard) Emmanuelli (Henri) Métais (Pierre)
Durieux (Bruno)

Lamassoure (Alain) Poniatowski Barailla (Régis) Fabius (Laurent) Metzinger (Charles)

Dun (André)
Lauga (Louis) (Ladislas)

Bardin (Bernard) Faugaret (Alain) Mexandeau (Louis)
Ehrmann (Charles)

Lecanuet (Jean) Poujade (Robert) Barrau (Alain) Fiszbin (Henri) Michel (Claude)
Legendre (Jacques) Présument (Jean de)

Bartolone (Claude) Fleury (Jacques) Michel (Henri)Falala (Jean) Legras (Ph il ip pe) Proriol (Jean) Bassinet (Philippe) Florian (Roland) Michel (Jean-Pierre)Fanton (André) Léonard (Gérard) Raoult (Erie) Beaufils (Jean) Forgues (Pierre) Mitterrand (Gilbert)Farran (Jacques) Léontieff

	

(Alexandre) Raynal (Pierre) Bêche (Guy) Fourré (Jean-Pierre) Mme MoraFéron (Jacques) Lepercq (Arnaud) Renard (Michel) Bell

	

(André):n Mme Frachon (Christiane)Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)

Ligot (Maurice) Revet (Charles) Belorgey (Jean-Michel) (Martine) Moulinet (Louis)

Fillon (François)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)

Reymanr. (Marc)
Richard (Lucien)

Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)

Franceschi (Joseph)
Frêche (Georges)

Nallet (Henri)
Natiez (Jean)Foyer (Jean)

Fréville (Yves)
Loren'

	

(Claude) Rigaud (Jean) Renon (Michel) Fuchs (Gérard) Mme Neiertz
Fritch (Edouard) Lory ((.-,mond) Roatta (Jean) Besson (Louis) Garmendia (Pierre) (Véronique)
Fuchs (Jean-Paul)

Louet (Henri) Robien (Gilles de) Billardon (André) Mme Gaspard Mme Nevoux

Galley (Robert)
Mailly (Albert) Rolland (Hector) Bockel (Jean-Marie) (Françoise) (Paulette)

Gantier (Gilbert) Mancel (Jean-François) Rossi (André) Bonnemaison (Gilbert) Germon (Claude) Notebart (Arthur)

Gastines (Henri de)
Maran (Jean) Roux (Jean-Pierre) Bonnet (Alain) Giovannelli (Jean) Nucci (Christian)

Gaudin

	

(Jean-Claude) Marcellin

	

(Raymond) Royer (Jean) Bonrepaux

	

(Augustin) Gourmelon (Joseph) Oehler (Jean)

Gaulle (Jean de)

	

' Marcus (Claude- Rufenacht (Antoine) Borel (André) Goux (Christian) Ortet (Pierre)
Geng (Francis) Gérard) Saint-Ellier (Francis) Borrel (Robert) Gouze (Hubert) Mme Osselin

Gengenwin

	

(Germain) Marlière (Olivier) Salles (Jean-Jack) Mme Bouchardeau Grimont (Jean) (Jacqueline)

Ghysel (Michel) Marty (Élie) Savy (Bernard) (Huguette) Guyard (Jacques) Patriat (Français)
Giscard d'Estaing Masson (Jean-Louis) Séguéla (Jean-Paul) Boucheron (Jean- Hemu (Charles) Pen (Albert)

Mathieu (Gilbert) Seitlinger (Jean) Michel) (Charente) Hervé (Edmond) Pénicaut(Valéry)
Goasduff

	

(Jean-Louis) Mauger (Pierre) Soisson (Jean-Pierre) Boucheron (Jean- Hervé (Michel) (Jean-Pierre)

Godefroy. (Pierre) Maujoôan du Gasset Sourdille (Jacques) Michel) Huguet (Roland) Pence (Rodolphe)

Godfrain (Jacques) (Joseph-Henri) Stasi (Bernard) (Ille-et-Vilaine) Mme Jacq (Marie) Peuziat (Jean)

Gonelle (Michel) Mayoud (Main) Taugourdeau (Martial) Bourguignon (Pierre) Jalton (Frédéric) Pezet (Michel)

Gorse (Georges) Mazeaud (Pierre) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Brune (Main) Janetti (Maurice) Pierret (Christian)

Gougy (Jean) Médecin (Jacques) Terrot (Michel) Calmat (Alain) Jospin (Lionel) Pistre (Charles)

Goulet (Daniel) Mesmin (Georges) Thien Ah Koon Cambolive (Jacques) Josselin (Charles) Poperen (Jean)
Griotteray (Main) Messmer (Pierre) (André) Carraz (Roland) Journet ( ' Tain) Portheault
Grussenmeyer Mestre (Philippe) Tiberi (Jean) Cartelet (Michel) Joxe (Pierre) (Jean-Claude)

(François) Micaux (Pierre) Toga (Maurice) Cassaing (Jean-Claude) Kucheida (Jean-Pierre) Prat (Henri)

Guéna (Yves) Michel (Jean-François) Toubon (Jacques) Castor (Elle) Labarrère (André) Proveux (Jean)
Guichard (Olivier) Millon (Charles) Tranchant (Georges) Cathala (Laurent) Laborde (Jean) Puaud (Philippe)
Haby (René) Miossec (Charles) Trémège (Gérard) Césaire (Aimé) Lacombe (Jean) Queyranne (Jean-Jack)
Hannouit (Michel) Mme MissofTe Ueberschlag (Jean) Chanfrault (Guy) Laignel (André) Quilés (Paul)
Mme d'Harcourt (Hélène) Vslleix (Jean) Chapuis (Robert) Mme Lalumiére Quilliot (Roger)

(Florence) Montastruc (Pierre) Vasseur (Philippe) Charzat (Michel) (Catherine) Ravassard (Noél)
Hardy (Francis) Montesquiou Virapoullé

	

(Jean-Paul) Chauveau Lambert (Jérôme) Raymond (Alex)
Hart (Joél) (Aymeri de) Vivien

	

(Robert-André) (Guy-Michel) Lambert (Michel) Richard (Alain)
Hersant (Jacques) Mme Moreau (Louise) Vuibert (Michel) Chénard (Alain) Lang (Jack) Rigal (Jean)
Hersant (Robert) Mouton (Jean) Vuillaume (Roland) Chevallier (Daniel) Laurain (Jean) Rocard (Michel)
Houssin

	

(Pierre-Rémy) Moyne-Bressand Wagner (Robert) Chevènement (Jean- Laurissergues Rocca Serra

Mme Hubert (Main) Weisenhom (Pierre) Pierre) (Christian) (Jean-Paul de)
(Elisabeth) Narquin (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André) Chouat (Didier) Lavédrine (Jacques) Rodet (Main)
Chupin

	

(Jean-Claude) Le Baill (Georges) Roger-Machart
Clert (André) Mme Lecuir (Marie- (Jacques)

Se sont abstenus volontairement Coffineau (Michel) France) Mme Roudy (Yvette)
MM. Colin (Georges) Le

	

Déaut (Jean-Yves) Saint-Pierre
Arrighi (Pascal) Freulet (Gérard) Mme Plat (Yann) Collomb (Gérard) Ledran .(André) (Dominique)
Bachelot (François) Gollnisch (Bruno) Porteu de La Moran- Colonna (Jean-Hugues) Le Drian (Jean-Yves) Sainte-Marie

	

(Michel)
Baeckeroot

	

(Christian) Herlory (Guy) diére (François) Crépeau (Michel) Le FoII (Robert) Sanmarco (Philippe)
Bompard (Jacques) Holeindre (Roger) Reveau (Jean-Pierre) Mme

	

Cresson (Edith) Lefranc (Bernard) Sente (Jacques)
Briant(Yvon) Jalkh (Jean-François) Rostolan (Michel de) Darinot (Louis) Le Garrec (Jean) Sapin (Michel)
Ceyrac (Pierre) Roussel (Jean) Defferre (Gaston) Lejeune (André) Sarre (Georges)
Chaboche (Dominique) Le Jaouen (Guy)

Schenardi Dehoux (Marcel) Lemoine (Georges) Schreiner (Bernard)
Chambrun (Charles de) Le Pen (Jean-Marie)

(Jean-Pierre) Delebarre (Michel) Lengagne (Goy) Schwartzenberg
Chauvierre (Bruno) Martinez (Jean-Claude) Sergent (Pierre) Delehedde (André)

,
Le Pensec (Louis) (Roger-Gérard)

Descaves (Pierre) Mégret (Bruno) Sirgue (Pierre) Derosier (Bernard) Mme Leroux (Ginette) Mme Sicard (Odile)
Domenech (Gabriel) Perdomo (Ronald) Spieler (Robert) Deschaux-Beaume Loncle (François) Siffre (Jacques)
Frédéric-Dupont Peyrat (Jacques) Stirbois (Jean-Pierre) (Freddy) Louis-Joseph-Dogué Souchon (René)

(Edouard) Peyron (Albert) Wagner (Georges-Paul) Dessein

	

(Jean-Claude) (Maurice) Mme Soum (Renée)
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Mme Stiévenard Sueur (Jean-Pierre) Vadepied (Guy) Blot (Yvan) Devedjian (Patrick) Léontieff

	

(Alexandre)
(Gisèle) Tavernier (Yves) Vauzelle (Michel) Blum (Roland) Dhinnin (Claude) Lepercq (Arnaud)

Stirn (Olivier) Théaudin (Clément) Vivien (Alain) Mme Boisseau Diebold (Jean) Ligot (Maurice)
Strauss-Kahn Mme Toutain Wacheux (Marcel) (Marie-Thérèse) Diméglio (Willy) Limouzy (Jacques)

(Dominique) (Ghislaine) Welzer (Gérard) Dominati (Jacques) Lipkowski (Jean de)
Mme Sublet Mme Trautmann Worms (Jean-Pierre) Bollengier-Stragier Dousset (Maurice) Lorenzini (Claude)

(Marie-Josèphe) (Catherine) Zuccarelli (Émile) (Georges) Drut (Guy) Lory (Raymond)
Bonhomme (Jean) Dubernard Loue( (Henri)
Borotra (Franck) (Jean-Michel) Mamy (Albert)
Bourg-Broc (Bruno) Dugoin (Xavier) Mancel (Jean-François)

SCRUTIN (N o 18)
Bousquet (Jean) Durand (Adrien) Maman (Jean)

Mme Bauds Durieux (Bruno) Marcellin

	

(Raymond)
sur l'amendement n o 443 corrigé du Gouvernement à l'article 2 du Dun (André) Marcus (Claude-

projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses (Christine) Ehrmann (Charles) Gérard)
mesures d'ordre économique et social (les exonérations

	

de Bouvard (Loie) Falala (Jean) Marliére (Olivier)
charges sociales constituant une mesure d'incitation génér ale à Bouvet (Henri) Fanton (André) Marty (Élie)
l'embauche pourront concerner les

	

embauches

	

intervenues à Boyon (Jacques) Farsan (Jacques) Masson (Jean-Louis)
compter du ler mai 1986) . Branger (Jean-Guy) Féron (Jacques) Mathieu (Gilbert)

Brial (Benjamin) Ferrari (Gratien) Mauger (Pierre)
Nombre de votants

	

329 Févre (Charles) Maujoilan du Gasset. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . ..

Nombre des suffrages exprimés

	

291
Briane (Jean)

Fillon (François) (Joseph-Henri). . . . .... . . . . . . . . . . . . Brocard (Jean) Foyer (jean) Mayoud (Main)
Majorité absolue	 146 Brochard (Albert) Fréville (Yves) Mazeaud (Pierre)

Pour l'adoption	 291 Bruné (Paulin) Fritch (Edouard) Médecin (Jacques)

Contre

	

0
Bussereau (Dominique) Fuchs (Jean-Paul) Mesmin (Georges)

. . . . . .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .
Cabal (Christian) Gailey (Robert) Messmer (Pierre)

Caro (Jean-Marie) Gantier (Gilbert) Mestre (Philippe)
L'Assemblée nationale a adopté . Carré (Antoine)

Gastines (Henri de) Micaux (Pierre)
Gaudin

	

(Jean-Claude) Michel (Jean-François)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Gaulle (Jean de) Millon (Charles)
ANALYSE DU SCRUTIN Cavaillé (Jean-Charles) Geng (Francis) Miossec (Charles)

Cazalet (Robert) Gengenwin

	

(Germain) Mme Missoffe
César (Gérard) Ghysel (Michel) (Hélène)

Groupe socialiste (212) : Chammougon Giscard d'Estaing Montastruc (Pierre)

Pour : 1 . - M. Nicolas Alfonsi . (Edouard) (Valéry)
Goasduff

	

(Jean-Louis)
Montesquiou

(Aymeri de)

Abstentions

	

: 3 . - MM .

	

Daniel

	

Chevallier,

	

Pierrevolontaires
Chantelat (Pierre)

Godefroy (Pierre) Mme Moreau (Louise)
Charbonne) (Jean) Godfrain (Jacques) Mouton (Jean)

Forgues, Michel Pezet. Charié (Jean-Paul) Gonelle (Michel) Moyne-Bressand
Non-votants : 208 . - M. Claude Evin, président de séance . Charles (Serge) Gorse (Georges) (Alain)

Charretier (Maurice) Gougy (Jean) Narquin (Jean)
Charroppin (Jean) Goulet (Daniel) Nenou-Pwataho

Groupe R .P .R . (156) : Griotteray (Main) (Maurice)

Pour : 155.
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)

Grussenmeyer Nungesser (Roland)
(François) Ornano (Michel d')

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président

	

de Chastagnol (Alain) Guéna (Yves) Oudot (Jacques)
l'Assemblée nationale . Chollet (Paul) Guichard (Olivier) Paccou (Charles)

Chometon (Georges) Haby (René) Paecht (Arthur)
Claisse (Pierre) Hannoun (Michel) M me de Panafieu

Groupe U .D .F . (130) :
Clément (Pascal) Mme d'Harcourt (Françoise)

Pour : 130 . Cointat (Michel) (Florence) M"' Papon (Christiane)
Hardy (Francis) M"' Papon (Monique)

Colin (Daniel)
Hart (JoCI) Parent (Régis)

Groupe Front national (R .N.) (35) : Colombier (Georges) Hersant (Jacques) Pascallon (Pierre)
Corrèze (Roger) Hersant (Robert) Pasquini (Pierre)Abstentions volontaires : 35 .
Couanau (René) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Pelchat (Michel)
Couepel (Sébastien) Mme Hubert Perben (Dominique)

Groupe communiste (35) : Cousin (Bertrand) (Elisabeth) Perbet (Régis)

Non-votants : 35 . Couve (Jean. Michel) Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)

Peretti Della Rocca
(Jean-Pierre de)

Couveinhes (René)
Jacob (Lucien) Péricard (Michel)

Non-inscrits (9) : Cotan (Jean-Yves) Jacquat (Denis) Peyrefitte (Alain)
Cuq (Henri) Jacquemin (Michel) Pinte (Etienne)

Pour : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean Dié- Daillet (Jean-Marie) Jacquot (Main) Poniatowski
bold, Jean Royer, André Thien Ah Koon . Dalbos

	

(Jean-Claude) Jarrot (André) (Ladislas)

Non-votants : 4 . - MM. Robert Borrel, Hubert Douze, Michel Debré (Bernard) Jean-Baptiste

	

(Henry) Poujade (Robert)

Lambert, André Pinçon. Debré (Jean-Louis) Jeandon (Maurice) Préaumont (Jean de)

Debré (Michel)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)

Proriol (Jean)
Raoult (Eric)

Ont vote pour Dehaine (Arthur) Kaspereit (Gabriel) Raynal (Pierre)
Delalande Kerguéris (Aimé) Renard (Michel)

MM . (Jean-Pierre) Kiffer (Jean) Revet (Charles)
Abelin (Jean-Pierre) Barbier (Gilbert) Béguet (René) Delatre (Georges) Klifa (Joseph) Reymann (Marc)

Alfonsi (Nicolas) Barnier (Michel) Benoit (René) Delattre (Francis) Koehl (Emile) Richard (Lucien)
Allard (Jean) Barre (Raymond) Benouville

	

(Pierre

	

de) Delevoye (Jean-Paul) Kuster (Gérard) Rigaud (Jean)

Alphandéry (Edmond) Barrot (Jacques) Bernard (Michel) Delfosse (Georges)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)

Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)

André (René) Baudis (Pierre) Bernardet (Daniel) Delmar (Pierre) Lachenaud (Jean- Rocca Serra
Ansquer (Vincent) Baumel (Jacques) Bernard-Reymond Demange (Jean-Marie) Philippe) (Jean-Paul de)
Arreckx (Maurice) Bayard (Henri) (Pierre) Demuynck

	

(Christian) Lafleur (Jacques) Rolland (Hector)
Auberger (Philippe) Bayrou (François) Besson (Jean) Deniau (Jean-François) Lamant

	

(Jean-Claude) Rossi (André)

Aubert (Emmanuel) Beaujean (Henri) Biche( (Jacques) Deniau (Xavier) Lamassoure (Main) Roux (Jean-Pierre)

Aubert (François d') Beaumont (René) Bigeard (Marcel) Deprez (Charles) Lauga (Louis) Royer (Jean)

Birraux (Claude) Lecanuet (Jean) Rufenacht (Antoine)
Audinot (Gautier) Bécam (Marc) Deprez (Léonce) Legendre (Jacques) Saint-Ellier (Francis)
Bachelet (Pierre) Bechter (Jean-Pierre) Blanc (Jacques) Dermaux (Stéphane) Legras (Philippe) Salles (Jean-Jack)
Barate (Claude) Bégault (Jean) Bleuler (Pierre) Desanlis (Jean) Léonard (Gérard) Savy (Bernard)
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Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)

Se sont abstenus volontairement

MM.
Arrighi (Pascal) Frédéric-Dupont Pezet (Michel)
Bachelot (François) (Edouard) Mme Piat (Yann)

Baeckeroot

	

(Christian) Freulet (Gérard) Porteu de La Moran-

Bompard (Jacques) Gollnisch (Bruno) dière (François)

Briant (Yvon) Herlory (Guy) Reveau (Jean-Pierre)

Ceyrac (Pierre)
Holeindre (Rager) Rostolan (Michel de)

Chaboche (Dominique)
Jalkh (Jean-François) Roussel (Jean)
Le Jaouen (Guy) Schenardi

Chambrun (Charles de) Le Pen (Jean-Marie) (Jean-Pierre)
Chauvierre (Bruno) Martinez (Jean-Claude) Sergent (Pierre)
Chevallier (Daniel) Mégret (Bruno) Sirgue (Pierre)
Descaves (Pierre) Perdomo (Ronald) Spieler (Robert)
Domenech (Gabriel) Peyrat (Jacques) Stirbois (Jean-Pierre)
Forgues (Pierre) Peyron (Albert) Wagner (Georges-Paul)

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :
' M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

nale, et M . Evin (Claude), qui présidait la séance .

D'autre part :

MM.
Adevah-Peuf Cathala (Laurent) Mme Frachon

(Maurice) Césaire (Aimé) (Martine)
Anciant (Jean) Chanfrault (Guy) Franceschi (Joseph)
Ansart (Gustave) Chapuis (Robert) Friche (Georges)
Asensi (François) Charzat (Michel) Fuchs (Gérard)
Auchedé (Rémy) Chauveau Garmendia (Pierre)
Auroux (Jean) (Guy-Michel) Mme Gaspard
Mme Avice (Edwige) Chénard (Alain) (Françoise)
Ayrault (Jean-Marc) Chevénement (Jean- Gayssot

	

(Jean-Claude)
Bade( (Jacques) Pierre) Germon (Claude)
Balligand Chomat (Paul) Giard (Jean)

(Jean-Pierre) Chouat (Didier) Giovannelli (Jean)
Bapt (Gérard) Chupin

	

(Jean-Claude) Mme Goeuriot
Barailla (Régis) Clert (André) (Colette)
Bardin (Bernard) Coffineau (Michel) Gourmelon (Joseph)
Barrau (Alain) Colin (Georges) Goux (Christian)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Collomb (Gérard) Gouze (Hubert)
Bartolone (Claude) Colonna (Jean-Hugues) Gremetz (Maxime)
Bassinet (Philippe) Combrisson (Roger) Grimant (Jean)
Beaufils (Jean) Crépeau (Michel) Guyard (Jacques)
Bêche (Guy) Mme

	

Cresson

	

(Edith)
Hage (Georges)

Bellon (André) Darinot (Louis) Hermier(Guy)
Belorgey (Jean-Miche!) Defferre (Gaston)

Berna (Charles)
Bérégovoy (Pierre) Dehoux (Marcel) Hervé (Edmond)
Bernard (Pierre) Delebarre (Michel)

Hervé (Michel)
Berson (Michel) Delehedde (André)

Hoarau (Elie)
Besson (Louis) Mme Hoffmann
Billardon (André)

Derosier (Bernard) (Jacqueline)
Bockel (Jean-Marie) Deschamps

	

(Bernard) Huguet (Roland)
Bocquet (Main)

Deschaux-Beaume
Mme Jacq (Marie)

Bonnemaison (Gilbert) (Freddy) Mme Jacquaint
Bonnet (Main) Dessein

	

(Jean-Claude) (Muguette)
Bonrepaux

	

(Augustin) Destrade

	

(Jean-Pierre) Jalton (Frédéric)
Borda (Gérard) Dhaille (Paul) Janetti (Maurice)
Borel (André) Douyère (Raymond) Jarosz (Jean)
Borrel (Robert) Drouin (René) Jospin (Lionel)
Mme Bouchardeau Ducoloné (Guy) Josselin (Charles)

(Huguette) Mme Dufoix Journet (Alain)
Boucheron (Jean- (Georgina) Joxe (Pierre)

Michel) (Charente) Dumas (Roland) Kucheida (Jean-Pierre)
Boucheron (Jean- Dumont (Jean-Louis) Labarrère (André)

Michel) Durieux (Jean-Paul) Laborde (Jean)
(Ille-et-Vilaine) Durupt (Job) Lacombe (Jean)

Bourguignon (Pierre) Emmanuelli (Henri) Laignel (André)
Brune (Alain) Fabius (Laurent) Lajoinie (André)
Calmat (Main) Faugaret (Main) Mme Lalumière
Cambolive (Jacques) Fiszbin (Henri) (Catherine)
Carraz (Roland) Fiterman (Charles) Lambert (Jérôme)
Cartelet (Michel) Fleury (Jacques) Lambert (Michel)
Cassaing (Jean-Claude) Florian (Roland) Lang (Jack)
Castor (Mie) Fourré (Jean-Pierre) Laurain (Jean)

Laurissergues Mme Mora Rocard (Michel)
(Christian) (Christiane) Rodet (Alain)

Lavédrine (Jacques) Moulinet (Louis) Roger-Machart
Le Baill (Georges) Moutoussamy

	

(Ernest) (Jacques)
Mme Lecuir (Marie- Nallet (Henri) Mme Roudy (Yvette)

France) Notiez (Jean) Roux (Jacques)
Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Mme Neiertz Saint-Pierre
Ledran (André) (Véronique) (Dominique)
Le Drian (Jean-Yves) Mme Nevoux Sainte-Marie

	

(Michel)
Le Foll (Robert) (Paulette) Sanmarco (Philippe)
Lefranc (Bernard) Notebart (Arthur) Santrot (Jacques)
Le Garrec (Jean) Nucci (Christian) Sapin (Michel)
Lejeune (André) Oehler (Jean) Sarre (Georges)
Le Meur (Daniel) Ortet (Pierre) Schreiner (Bernard)
Lemoine (Georges) Mme Osselin Schwartzenberg
Lengagne (Guy) (Jacqueline) (Roger-Gérard)
Le Penses (Louis) Patriat (François) Mme Sicard (Odile)
Mme Leroux (tinette) Pen (Albert) Siffre (Jacques)
Leroy (Roland)

Pénicaut
Souchon (René)

Loncle (François) (Jean-Pierre) Mme Soum (Renée)
Louis-Joseph-Dogué

Pesce (Rodolphe) Mme Stiévenard
(Maurice)

Peuziat (Jean)
(Gisèle)

Mahéas (Jacques)
Peyret (Michel)

Stim (Olivier)
Malandain (Guy)

Pierret (Christian)
Pinçon (André)

Strauss-Kahn
Malvy (Martin) Pistre (Charles) (Dominique)
Marchais (Georges) Poperen (Jean)

Mme Sublet
Marchand (Philippe) Pore!!! (Vincent) (Marie-Josèphe)
Margnes (Michel) Portheault Sueur (Jean-Pierre)
Mas (Roger) (Jean-Claude) Tavernier (Yves)
Mauroy (Pierre) Nat (Henri) Théaudin (Clément)
Mellick (Jacques) Proveux (Jean) Mme Toutain
Menga (Joseph) Puaud (Philippe) (Ghislaine)
Mercieca (Paul) Queyranne

	

(Jean-Jack) Mme Trautmann
Mermaz (Louis) Quilés (Paul) (Catherine)
Métais (Pierre) Quilliot (Roger) Vadepied(Guy)
Metzinger (Charles) Ravassard (Noël) Vauzelle (Michel)
Mexandeau (Louis) Raymond (Alex) Vergés (Paul)
Michel (Claude) Reyssier (Jean) Vivien (Alain)
Michel (Henri) Richard (Alain) Wacheux (Marcel)
Michel (Jean-Pierre) Riga) (Jean) Welzer (Gérard)
Mitterrand (Gilbert) Rigaut (Marcel) Worms (Jean-Pierre)
Montdargent

	

(Robert) Rimbault (Jacques) Zuccarelli (Émile)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. Daniel Chevallier, Pierre Forgues et Michel Pezet
portés comme « s'étant abstenus volontairement » ont fait
savoir qu'ils avaient voulu « ne pas prendre part au vote ».

SCRUTIN (N o 19)
sur l'amendement n° 438 sous-amendé de M. Etienne Pinte à l'ar-

ticle 2 du projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social (tendant à ce que
les femmes âgées de moins de vingt-cinq ans qui ont eu un
enfant avant d'entrer dans la vie active ne soient pas pénalisées
par la limite d'âge prévue à cet article).

Nombre de votants	 324
Nombre des suffrages exprimés 	 289
Majorité absolue	 145

Pour l'adoption	 289
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :
Pour : 1 . - M. Jacques Lavédrine.

Non-votants 211, dont M. Claude Evin (président de
séance).

Groupe R .P .R . (156) :
Pour : 155.

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.

Groupe U .D.F . (130) :

Pour : 128.

Non-votants : 2 . - MM . Maurice Dousset et Jean Rigaud.

Thien Ah Koon
(André)

Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trénrège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)

Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)
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Groupe Front national (R .N .) (35) : Marcus (Claude- Oudot (Jacques) Rolland (Hector)
Gérard) Paccou (Charles) Rossi (André)

Abstentions volontaires : 35 . Manière (Olivier) Paecht(Arhur) Roux (Jean-Pierre)
Marty (Élie) Mme de Panafieu Royer (Jean)

Groupe communiste (35) : Masson (Jean-Louis) (Françoise) Rufenacht (Antoine)
Non-votants : 35 . Mathieu (Gilbert) Mme Papon (Christiane) Saint-Ellier (Francis)

Mauger (Pierre) Mm .

	

Papon (Monique) Salles (Jean-Jack)
Non-inscrits (9) : Maujoilan du Gasset Parent (Régis) Savy (Bernard)

(Joseph-Henri) Pascallon (Pierre) Séguéla (Jean-Paul)
Pour : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Pierre Claisse, Jean Die-

Mayoud (Alain) Pasquini (Pierre) Seitlinger (Jean)
bold, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Mazeaud (Pierre) Pelchat (Michel) Soisson (Jean-Pierre)
Non-votants : 4 . - MM .

	

Robert

	

Borrel,

	

Hubert

	

Gouze, Médecin (Jacques) Perben (Dominique) Sourdine (Jacques)
Michel Lambert et André Pinçon . Mesmin (Georges) Perbet (Régis) Stasi (Bernard)

Messmer (Pierre) Peretti Della Rocca Taugourdeau

	

(Martial)

Ont voté pour Mestre (Philippe) (Jean-Pierre de) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Micaux (Pierre) Péricard (Michel) Terrot (Michel)

MM . Michel

	

(Jean-François) Peyrefitte (Main) Thien Ah Koon
Abelin (Jean-Pierre) Charié (Jean-Paul) Gaulle (Jean de) Millon (Charles) Pinte (Etienne) (André)
Allard (Jean) Charles (Serge) Geng (Francis) Miossec (Charles) Poniatowski Tiberi (Jean)
Alphandéry

	

(Edmond) Charretier (Maurice) Gengenwin

	

(Germain) Mme Missoffe (Ladislas) Toga (Maurice)
André (René) Charroppin (Jean) Ghysel (Michel) (Hélène) Poujade (Robert) Toubon (Jacques)
Ansquer (Vincent) Chartron (Jacques) Giscard d'Estaing Montastruc (Pierre) Préaumont (Jean de) Tranchant (Georges)
Arreckx (Maurice) Chasseguet (Gérard) (Valéry) Montesquiou Proriol (han) Trémége (Gérard)
Auberger (Philippe) Chastagnol (Alain) Goasduff

	

(Jean-Louis) (Aymeri de) Raoult (Eric) Ueberschlag (Jean)
Aubert (Emmanuel) Chollet (Paul) Godefroy (Pierre) Mme Moreau (Louise) Raynal (Pierre) Valleix (Jean)
Aubert (François d ') Chometon (Georges) Godfrain (Jacques) Mouton (Jean) Renard (Michel) Vasseur (Philippe)
Audinot (Gautier) Claisse (Pierre) Gonelle (Michel) Moyne-Bressand Revet (Charles) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bachelet (Pierre) Clément (Pascal) Gorse (Georges) (Alain) Reymann (Marc) Vivien

	

(Robert-André)
Barate (Claude) Cointat (Michel) Gougy (Jean) Narquin (Jean) Richard (Lucien) Vuibert (Michel)
Barbier (Gilbert) Colin (Daniel) Goulet (Daniel) Nenou-Pwataho Roatta (Jean) Vuillaume (Roland)
Barnier (Michel) Colombier (Georges) Griotteray (Main) (Maurice) Robien (Gilles de) Wagner (Robert)
Barre (Raymond) Corrèze (Roger) Grussenmeyer Nungesser (Roland) Rocca Serra Weisenhorn (Pierre)
Barrot (Jacques) Couanau (René) (François) Ornano (Michel d ') (Jean-Paul de)

	

Wiltzer

	

(Pierre-André)
Baudis (Pierre) Couepel (Sébastien) Guéna (Yves)
Baume) (Jacques) Cousin (Bertrand) Guichard (Olivier)
Bayard (Henri) Couve (Jean-Michel) Haby (René)

Se sont abstenus volontairement

Bayrou (François) Couveinhes (René) Hannoun (Michel) MM.
Beaujean (Henri) Cotan (Jean-Yves) Mme d'Harcourt Arnighi (Pascal) Freulet (Gérard) Porteu de La Moran-
Beaumont (René) Cuq (Henri) (Florence) Bachelot (François) Gollnisch (Bruno) dière (François)
Bécam (Marc) Daillet (Jean-Marie) Hardy (Francis) Baeckeroot

	

(Christian) Herlory (Guy) Reveau (Jean-Pierre)
Bechter (Jean-Pierre) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hart (Joël) Bompard (Jacques) Jalkh (Jean-Français) Rostolan (Michel de)
Bégault (Jean) Debré (Bernard) Hersant (Jacques) Briant(Yven) Le Jacuen (Guy) Roussel (Jean)
Béguet (René)

	

' Debré (Jean-Louis) Hersant (Robert) Ceyrac (Pierre) Le Pen (Jean-Marie) Schenardi
Benoit (René) Debré (Michel) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Chaboche (Dominique) Martinet (Jean-Claude) (Jean-Pierre)
Benouville (Pierre de) Dehaine (Arthur) Mme Hubert Chambrais (Charles de)
Bernard (Michel) Delalande (Elisabeth) Chauvierre (Bruno)

Mégret (Bruno) Sergent (Pierre)

Bernardet (Daniel) (Jean-Pierre) Hunault (Xavier) Descaves (Pierre) Perdomo (Ronald) Sirgue (Pierre)

Bernard-Reymond Delatre (Georges) Hyest (Jean-Jacques) Domenech (Gabriel) Peyrat (Jacques) Spieler (Robert)

(Pierre) Delattre (Francis) Jacob (Lucien) Frédéric-Dupont Peyron (Albert) Stirbois (Jean-Pierre)

Besson (Jean) Delevoye (Jean-Paul) Jacquat (Denis) (Edouard) Mme Piat (Yann) Wagner (Georges-Paul)
Bichet (Jacques) Delfosse (Georges) Jacquemin (Michel)
Bigeard (Marcel) Delmar (Pierre) Jacquot (Alain) N'ont pas pris part au vote
Birraux (Claude) Demange (Jean-Marie) Jarrot (André)
Blanc (Jacques) Demuynck

	

(Christian) Jean-Baptiste

	

(Henry) D'une part :
Bleuler (Pierre) Deniau (Jean-François) Jeandon (Maurice)
Blot (Yvan) Deniau (Xavier) Jegou (Jean-Jacques) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

Blum (Roland) Deprez (Charles) Julia (Didier) nale, et M . Evin (Claude), qui présidait la séance.

Mme Boisseau Deprez (Léonce) Kaspereit (Gabriel) D'autre part :
(Marie-Thérèse) Dermaux (Stéphane) Kerguéris(Aimé)

Bollengier-Stragier Desanlis (Jean) Kiffer (Jean) MM.

(Georges) Devedjian (Patrick) Klifa (Joseph) Adevah-Poeuf Billardon (André) Chanta (Michel)

Bonhomme (Jean) Dhinnin (Claude) Koehl (Emile) (Maurice) Bockel (Jean-Marie) Chauveau

Borotra (Franck) Diebold (Jean) Kuster (Gérard) Alfonsi (Nicolas) Bocquet (Main) (Guy-Michel)

Bourg-Broc (Bruno) Diméglio (Willy) Labbé (Claude) Anciant (Jean) Bonnemaison (Gilbert) Chénard (Main)

Bousquet (Jean) Dominati (Jacques) Lacarin (Jacques) Ansart (Gustave) Bonnet (Main) Chevallier (Daniel)

Mme Boutin Drut (Guy) Lachenaud (Jean- Asensi (François) Bonrepaux

	

(Augustin) Chevènement (Jean-

(Christine) Dubernard Philippe) Auchedé (Rémy) Bordu (Gérard) Pierre)

Bouvard (Loïc) (Jean-Michel) Lafleur (Jacques) Auroux (Jean) Borel (André) Chomat (Paul)

Bouvet (Henri) Dugoin (Xavier) Lamant

	

(Jean-Claude) Mme Avice (Edwige) Borne! (Robert) Chouat (Didier)

Boyon (Jacques) Durand (Adrien) Lamassoure (Alain) Ayrault (Jean-Marc) Mme Bouchardeau Chupin

	

(Jean-Claude)

Branger (Jean-Guy) Durieux (Bruno) Lauga (Louis) Bade( (Jacques) (Huguette) Clen (André)

Brial (Benjamin) Dun (André) Lavédrine (Jacques) Balligand Boucheron (Jean- Cofftneau (Michel)

Briane (Jean) Ehrmann (Charles) Lecanuet (Jean) (Jean-Pierre) Michel) (Charente) Colin (Georges)

Brocard (Jean) Fatala (Jean) Legendre (Jacques) Bapt (Gérard) Boucheront (Jean- Collomb (Gérard)

Brochard (Albert) Fanton (André) Legras (Philippe) Barailla (Régis) Michel) Colonna (Jean-Hugues)
Brimé (Paulin) Farran (Jacques) Léonard (Gérard) Bardin (Bernard) (Ille-et-Vilaine) Combrisson (Roger)

Bussereau (Dominique) Féron (Jacques) Léontieff

	

(Alexandre) Barrau (Main) Bourguignon (Pierre) Crépeau (Michel)
Cabal (Christian) Ferrari (Gratien) L.cpercq (Arnaud) Barthe

	

(Jean-Jacques) Brune (Alain) Mme Cresson (Edith)

Caro (Jean-Marie) Fèvre (Charles) Ligot (Maurice) Bartolone (Claude) Calmat (Main) Darinot (Louis)

Carré (Antoine) Fillon (François) Limouzy (Jacques) Bassinet (Philippe) Cambolive (Jacques) Defferre (Gaston)

Cassabel

	

(Jean-Pierre) Foyer (Jean) Lipkowski (Jean de) Beaufils (Jean) Carrai (Roland) Dehoux (Marcel)

Cavaillé (Jean.Charles) Fréville (Yves) Lorenzini (Claude) Béche (Guy) Cartelet (Michel) Detebarre (Michel)

Cazalet (Robert) Fritch (Edouard) Lory (Raymond) Bellon (André) Cassaing (Jean-Claude) Delehedde (André)

César (Gérard) Fuchs (Jean-Paul) Loue( (Henri) Belorgey (Jean-Michel) Castor (Elie) Derosier (Bernard)

Chammougon Galtey (Robert) Mamy (Albert) Bérégovoy (Pierre) Cathala (Laurent) Deschamps (Bernard)

(Edouard) Gantier (Gilbert) Mancel (Jean-François) Bemard (Pierre) Césaire (Aimé) Deschaux-Beaune
Chantelat (Pierre) Gastines (Henri de) Maran (Jean) Berson (Michel) Chanfrault (Guy) (Freddy)

Charbonnel (Jean) Gaudin

	

(Jean-Claude) Marcellin

	

(Raymond) Besson (Louis) Chapuis (Robert) Dessein

	

(Jean-Claude)
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Orle( (Pierre) Raymond (Alex) Souches (René)
Mme Osselin Reyssier (Jean) Mme Soum (Renée)

(Jacqueline) Richard (Alain) Mme Stiévenard
Patriat (François) Riga( (Jean) (Gisèle)
Pen (Albert) Rigaud (Jean) Stirn (Olivier)
Pér,icaut Rigout (Marcel) Strauss-Kahn

(Jean-Pierre) Rimbault (Jacques) (Dominique)
Pesce (Rodolphe) Rocard (Michel) Mme Sublet
Peuziat (Jean) Rodet (Main) (Marie-Josèphe)
Peyre( (Michel) Roger-Machart Sueur (Jean-Pierre)
Pezet (Michel) (Jacques) Tavernier (Yves)
Pierret (Christian) Mme Roudy (Yvette) Théaudin (Clément)
Pinçon (André) Roux (Jacques) Mme Toutain
Astre (Charles) Saint-Pierre

(Shislaine)Poperen (Jean) (Dominique)
Mme TrautmannPorelli (Vincent)

Portheault
Sainte-Marie

	

(Michel)
Sanmarco (Philippe) (Catherine)

(Jean-Claude) Sanuot (Jacques) Vadepied (Guy)
Prat (Henri) Sapin (Michel) Vauzelle (Michel)
Proveux (Jean) Sarre (Georges) Vergés (Paul)
Puaud (Philippe) Schrciner (Bernard) Vivien (Main)
Queyranne

	

(Jean-Jack) Schwartzenberg Wacheux (Marcel)
Quilès (Paul) (Roger-Gérard) Welter (Gérard)
Quilliot (Roger) Mme Sicard (Odile) Worms (Jean-Pierre)
Ravassard (Noël) Siffre (Jacques) Zuccarelli (Émile)

Mise au point au sujet du préseru: scrutin

M. Jacques Lavédrine, porté comme ayant voté « pour », a
fait savoir qu'il avait voulu « ne pas prendre part au vote ».

Mise au point au sujet d 'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n e 6 sur l'amendement ne 305 de
M . Gérard Collomb à l'article ler du projet de loi autorisant le
Gouvernement à prendre diverses mesures d 'ordre économique
et social (exclusion des dispositions relatives à l'Office national
interprofessionnel des céréales du champ d 'application de cet
article) (Journal officiel, débats A .N., du vendredi 25 avril 1986,
page 381), M. Nicolas Alfonsi porté comme « ayant voté
contre » a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour »,

Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Doasset (Maurice)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)
Faugzre( (Alain)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimant (Jean)
Guyard (Jacques)
Nage (Georges)

[fermier (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Her vé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (han-Pierre)
Labarrère (André)
:aborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Le Bail) (Georges)
Mme Lecuir (IJ~~ :-ie

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol) (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)

Le Mcar (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
tonde (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Mètais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nacci (Christian)
Oehler (Jean)

s



ABONNEMENTS

	

J
ÉDITIONS FRANCE

et outre-mer
ÉTRANGER Lee DEBATS , u L'ASSEMBLEE NATIONALE font l'objet de deux

éditions distinctes .

- 03 : compte rendu intégral des séances;
- 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DEBATS du SÉNAT font l 'objet de deux éditions distinctes:

- 05 : compte rendu intégral des séances ;
- 35 : questions écrites e .̀ réponses des ministres.

Lat DCCUME,VTS M L'ASSEMCLEE NATIONALE font l 'objet de
deux éditions distinctes:

- 07 - projets et propositions rie lois, rapports et avis des commis-
sions.

- 27 : projets ?a lois de finances.

Les DOCUMENTS DU SENAT comprennent les projets et proponi-
tions de lois, rapports et avis des commissions.

Codes Titres

071
33
S7
q

Of
35
88
86

07
27

M

ABATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :

Comp :e rendu	 1 en
Questions	 1 an
Table compte rendu	
Table questions	

De..3ATS DU SENAT :

Compte rendu	 1 an
Questions	 1 an
Table compte rendu 	
Table questions	

DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE :

Série ordinaire	 1 an
Série budgéteire	 1 an

DOCUMENTS DU SENAT :

Un an	

Francs

10C
106
50
50

88
88
50
30

i

	

554
11S

:54

francs

SO-
f25
02
10

50S
331
77
48

1503
tfI

14M

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
28, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

Téléphone :Renseignements : 417182 . 31
Administration : 417$-S1-35

TELEX : 201178 F DIRJO-PARIS

Er. cas de changement d'adresse, joindre une bande d'envoi à votre demande.

Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et é l' étranger, pa .̀ament d'un supplément modulé selon la zone de destination .

Prix du numéro : 2,80 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats . celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.

	

103882604-000486


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

