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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBÉ,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

DURÉE ET AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Suite de la discussion d'un projet de loi,
rejeté par le Sénat après déclaration d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, rejeté par le Sénat après déclara-
tion d'urgence, relatif à la durée et à l'aménagement du
temps de travail (n et 686, 696).

Vendredi soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n e 92 après l'article 4.

Après l'article 4

M . le président. MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et
les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n e 92, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« L'article L.212-4-11 du code du travail est supprimé . »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires sociales et de l'emploi, mes chers col-
lègues, nous poursuivons l'examen des dispositions concer-
nant le travail intermittent.

La semaine dernière, monsieur le ministre, nous avons sou-
ligné, peut-être un peu longuement, que votre ordonnance du
Il août 1986, sur laquelle vous revenez dans les articles 3
et 4 du projet de loi, comportait à cet égard des dispositions
qui, du fait même de leur imprécision, de leur incertitude,
pouvaient se retourner contre les salariés . Aussi avons-nous
essayé de les préciser en déposant une vingtaine d'amende-
ments.

Nous avons d'abord cherché à vous faire mieux marquer la
différence entre des notions qui risquent d .

	

recouper, cellesr.
de travail à durée déterminée à répétition, celle de travail à
temps partiel et celle de travail intermittent . La série d',.men-
dements que nous allons examiner aujourd'hui a toujours
pour but de préciser cette dernière notion et d'éviter ainsi
certaines difficultés.

En premier lieu, l' amendement ne 92 vise à la suppression
de l'article L . 212-4-11 du code du travail . Cet article auto-
rise, par voie d'accord, le lissage mensuel du salaire, dispo-
sitif selon lequel le salarié intermittent serait payé non pas en
fonction du travail réellement accompli dans le mois, mais
par division d'une base de rémunération annuelle correspon-
dant à la durée de son travail sur l'ensemble de l'année.

Cette disposition aurait pu être intéressante dans la mesure
où elle aurait évité des à-coups de revenus pour le salarié,
mais à la condition que vous définissiez précisément le tra-
vail intermittent, et en particulier que vous ne le confondiez
pas, comme vous l'avez fait toute la journée de vendredi,
avec le travail saisonnier. A défaut, en effet, on peut ima-
giner que le salarié travaillant deux mois seulement, pratique-
mer. . à temps plein, durant la saison d'activité, ne soit payé
que par petits bouts sur les douze mois de l'année . Cela lui

serait évidemment dommageable puisqu'il servirait en
quelque sorte de relais au Crédit agricole, en octroyant à son
employeur un prêt d'un an sur son salaire.

Ainsi, en raison du flou que vous avez laissé subsister dans
la définition de ce type de contrat et, surtout, de la confusion
que vous avez laissée s'installer entre travail intermittent et
travail saisonnier, le lissage mensuel, qui aurait pu être inté-
ressant pour les salariés, risque de leur être particulièrement
préjudiciable.

Nous souhaitons, par notre amendement, éviter cette dispo-
sition fâcheuse, ou en tout cas - c' est toujours notre position
de repli - vous inciter à nous apporter des garanties dans la
discussion, afin d'empêcher toute utilisation abusive.

M. le président. La parole est à M . René Béguet, sup-
pléant M. Etienne Pinte, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n° 92.

M. René Béguet, rapporteur suppléant . La commission n'a
pas examiné l ' amendement.

M. le président . Et quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Cet amendement, ainsi que vient de l 'expliquer
M. Collomb, vise à supprimer la possibilité de lisser la rému-
nération des salariés intermittents . Le Gouvernement n'y est
pas du tout favorable dans la mesure où il en résulterait une
réduction des avantages offerts aux salariés.

En effet, l' article L. 212-4-11 du code du travail ne prévoit
aucune obligation, mais une possibilité. En outre, le lissage
est une procédure essentiellement favorable aux salariés,
puisqu'elle leur permet, s ' ils le souhaitent, et si l'accord peut
être passé, de bénéficier d'une rémunération fixe et régulière,
indépendante de l'horaire réel effectué.

Et je me prends à imaginer les quolibets dont m'aurait
accablé M . Collomb, si c'était moi qui avais proposé l'amen-
dement dont il est l'auteur . Il n'aurait pas manqué de me
signifier qu'une fois de plus je mettais à bas le code du tra-
vail et revenais sur des droits reconnus aux salariés.

Cela dit, monsieur le président, je vous informe qu'en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le
Gouvernement demandera à l'Assemblée de se prononcer par
un seul vote sur les amendements portant articles addi-
tionnels après l'article 4, sur les amendements à l'article 5 et
sur l'article 5. En conséquence, par application de l ' article 96
du règlement, je vous demande de bien vouloir ne pas faire
procéder au vote sur ces amendements.

M. le président. Monsieur le ministre, je vous ai entendu
et, pour ne pas revenir sur les contestations auxquelles a
donné lieu, de divers côtés, le terme de « réserve », je dirai
simplement que l'Assemblée ne votera pas sur l'amendement
no 92, le Gouvernement ayant demandé l ' application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 96 du
règlement de l'Assemblée.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe rncialiste ont présenté un amendement, n e 93, ainsi
rédigé :

« Après l ' article 4, insérer l'article suivant :
« A l'article L . 212-4-11 du code du travail, les mots :

" ou une convention ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement " sont supprimés .»

La parole est à M . Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb . Vous voyez, monsieur le ministre,
que nous essayons toujours de tenir compte de votre posi-
tion, puisque cet amendement répond précisément à l'argu-
mentation que vous venez de développer . (Sourires).

Vous nous dites que le lissage n'a rien d'obligatoire, que
c'est simplement une possibilité qui se négocie, soit par
accord de branche, soit par accord d ' entreprise. Nous
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sommes parfaitement d'accord avec vous : c'est le sens de
l'article L. 212-4-11 . Cependant, le projet de loi, en ne fixant
pas de durée minimale annuelle, donne à l'entrepreneur la
possibilité de passer contrat pour une durée dérisoire, dès
lors que le salarié l'accepterait. De plus, comme je l'ai déjà
relevé, la confusion restant possible entre travail saisonnier et
travail intermittent, il peut arriver que le salarié travaille une
année et ne soit finalement payé que l'année suivante . Aussi
convient-il que ces dispositions relèvent plutôt d'un accord
de branche que d'un accord d ' entreprise.

Si le travail intermittent dans la branche est surtout utilisé
pour des activités de caractère saisonnier, on peut être sûr, en
effet, que les syndicats ne signeront pas un accord en raison
duquel les salariés travailleraient une année et seraient payés
l'année suivante . En revanche, nous considérons qu'au niveau
de l'entreprise la négociation n'est pas équilibrée entre les
partenaires sociaux et débouche souvent, dans la pratique,
sur des accords très déséquilibrés . Une étude que vous avez
demandée sur mon département conclut que les deux tiers
des accords de modulation signés en 1986 l'ont été sans
contrepartie.

En raison de ce déséquilibre, nous demandons que le lis-
sage mensuel du salaire ne puisse être décidé que par accord
de branche.

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

M . René Béguet, rapporteur suppléant . Elle n'a pas exa-
miné l'amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même argumentation que sur l ' amendement précédent : le
Gouvernement considère que cette procédure est favorable
aux salariés et il ne veut rien qui puisse la restreindre.

M . le président . Pour les mêmes raisons que pour l'amen-
dement précédent, nous ne voterons pas non plus sur t'amen-
dement n° 93.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 94, ainsi
libellé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
" Après l'article L. 212-4-11 du code du travail, est

inséré un article L. 212-4-11 bis ainsi rédigé :
" Arr . L. 212-4-i 1 bis . - Tout contrat de travail intermit-

tent conclu en méconnaissance des dispositions des
articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 est réputé être un contrat
de travail à durée indéterminée à temps plein ."»

La parole est à M. Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb. Monsieur le ministre, connaissant
votre penchant pour le réformisme, nous vous proposons cet
amendement qui n'a rien de révolutionnaire ! (Sourires.)

M . Georges Hage. C 'est la paille et la poutre ! (Sourires .)

M . Gérard Collomb . Nous espérons donc qu'il pourra être
adopté.

Dans la rédaction que vous en avez vous-même donnée par
l ' ordonnance du 11 août 1986, les articles L . 212-4-8 à
L. 212-4-11 du code du travail visent à préciser les conditions
du contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

Ainsi, se trouve précisé un type de contrat de travail qui
s ' ajoute aux autres types de contrat . de travail . Il y aura
donc le contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de
travail à durée déterminée, le contrat de travail à temps par-
tiel, le contrat de travail intermittent.

Dans l'ensemble des autres types de contrats de travail qui
existent jusqu ' à présent, en particulier le contrat de travail à
durée déterminée, il y a un certain nombre de clauses protec-
trices . En particulier, l'une des clauses protectrices pour les
contrats à durée déterminée réside dans le fait que lorsque la
définition précise du contrat à durée déterminée n'a pas été
respectée, c'est-à-dire lorsque ce contrat à durée déterminée
n'a pas été signé dans Ics termes de la loi, il est réputé être
un contrat à durée indéterminée.

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous intro-
duisiez pour le travail intermittent une disposition de la
même nature, c ' est-à-dire que vous réputiez être un contrat à
durée indéterminée normal, un contrat de travail à durée
indéterminée intermittent qui ne respecterait pas l'ensemble

des clauses, c'est-à-dire les articles L . 212-4-8 à L. 212-4-11
par lesquels vous avez vous-même défini le contrat de travail
intermittent à durée indéterminée.

Je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher d ' être favo-
rable à notre amendement, dans la mesure où il y a en
quelque sorte parallélisme des formes . Ce qui existe pour le
contrat à durée déterminée, nous souhaitons que cela existe
aussi pour le contrat à durée indéterminée intermittent . Sinon
un contrat de travail intermittent pourra être valable même si,
dans la réalité, il ne respecte pas les clauses que vous avez
vous-mêmes introduites dans la loi.

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

M. René Béguet, rapporteur suppléant. L'amendement
n o 94 n'a pas été examiné par la commission.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
ne sais pas si, comme le pense M . Collomb, j'ai un penchant
pour le réformisme, mais je me demande s'il n'a pas, lui, un
goût marqué pour le pléonasme et le superfétatoire en
général . En effet, cet amendement est tout à fait inutile, et il
est satisfait par avance.

Vous avez souhaité, monsieur Collomb, un parallélisme des
formes entre, d 'une part, le contrat à durée indéterminée
intermittent et, d 'autre part, le contrat à durée déterminée . La
grande différence qui existe entre les deux - et c'est là que
nous sommes dans le pléonasme et le superfétatoire - c'est
que le contrat a durée déterminée est effectivement à durée
déterminée, tandis que le contrat à durée indéterminée inter-
mittent est un contrat à durée indéterminée.

Cet amendement tend à préciser la nature de la sanction
qui pénalisera les employeurs ayant méconnu les dispositions
sur le travail intermittent et, en l 'occurrence, vous suggérez
une requalification du contrat de travail intermittent en
contrat de travail à durée indéterminée à temps plein . Je
répète que cette précision est inutile . ..

M . Gérard Collomb . Je vous répondrai tout à l ' heure,
monsieur le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
n'ai fait que lire votre amendement, monsieur Collomb, et
j'espère que vous n'ajouterez rien de manière qu'il ne se
trouve pas un professeur de faculté pour faire ensuite des
interprétations qui induiront en erreur les gens chargés d ' ap-
pliquer ce texte.

Je répète donc très officiellement que cette précision est
inutile, car il va de soi que le non-respect du dispositif d'in-
termittence replace l'employeur dans le cadre légal, et donc
fait du contrat un contrat à durée indéterminée de droit
commun.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 94, inspiré
par les meilleurs sentiments, n ' est pas utile et peut opportu-
nément être rejeté.

M . le président. L'amendement n° 94 subit le même sort
que les précédents, c'est-à-dire que l'Assemblée ne vote pas
sur lui.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 95, ainsi
rédigé :

« Après l'article 4, insérer l ' article suivant :
" Après l'article L. 212-4-11 du code du travail est

inséré un article L. 212-4-11 bis ainsi rédigé :
"Arr . L . 212-4-11 bis . - Le chef d'entreprise commu-

nique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou
à défaut aux délégués du personnel un bilan du travail à
temps intermittent réalisé dans l'entreprise portant notam-
ment sur le nombre, le sexe et la qualification des salaires
concernés . Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le
chef d'entreprise explique les raisons qui l ' ont amené à
refuser à des salariés à temps complet des postes à temps
intermittent et à des salariés à temps intermittent de tra-
vailler à temps complet. Ce bilan est également commu-
niqué aux délégués syndicaux de l'entreprise. " »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Il est bien évident que la différence
entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indé-
terminée est que la durée de l'un, par essence, est déterminée,
alors que celle de l'autre est indéterminée. (Sourires). Donc,
un contrat à durée déterminée peut toujours être transformé
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en contrat à durée indéterminée . En revanche, le contrat de
travail à durée indéterminée normal et le contrat à durée
indéterminée intermittent ont en commun l'indétermination.
Mon amendement ne visait donc pas à requalifier l'indéter-

• mination, qui existe déjà, mais l'intermittence, afin que le
contrat soit considéré comme à temps normal, lorsque toutes
les dispositions de l'intermittence ne sont pas appliquées . Si,
sur la forme, vous avez répondu négativement à mon souhait,
monsieur le ministre, sur le fond, c'est bien le sens de la

• réponse que vous avez donnée, à savoir que s'il était
contraire aux dispositions du contrat intermittent, le contrat
devenait, de fait, un contrat à durée indéterminée normal.

Ainsi, monsieur le ministre, après quatre jours de débat,
nous sommes enfin d'accord . J ' espère que les choses vont
encore progresser de manière magnifique, et je ne doute pas
qu ' il en sera ainsi pour l'amendement n o 95 qui contient le
même genre de proposition.

En effet, cette fois-ci, nous démarquons l'une des clauses
qui existent pour le travail à temps partiel . Ainsi, pour le
travail à temps partiel, il est nécessaire de dresser, chaque
année, un bilan du travail à temps oartiel dans l'entrep rise
- pour les entreprises qui y recourent bien évidemment - de
manière à regarder quels effets ont été éventuellement induits
par le travail . temps partiel . Lorsque nous aborderons le
problème du travail de nuit des femmes, ce que nous ne
manquerons pas de faire dans des délais maintenant relative-
ment brefs (Sourires), nous aurons l'occasion de constater
que, finalement, l'introduction du travail à temps partiel a
souvent été particulièrement défavorable, quoi qu'on en dise,
pour un certain nombre de femmes, alors que, au départ, il
apparaissait comme une mesure volontariste, avec des
horaires individualisés pour ceux qui le demandaient . Finale-
ment, dans la réalité, il s'est transformé en un traeail pré-
caire, les hommes ayant plutôt des contrats à durée indéter-
minée à temps normal, et les femmes se trouvant souvent
reléguées dans une sorte de position de suppléance avec le
temps partiel.

Nous craignons qu 'il en aille de même en ce qui concerne
le travail intermittent . Aussi, sans nous faire d 'illusions sur la
portée que pourrait avoir dans la réalité la disposition que
nous proposons, nous souhaitons cependant que, dans les
entreprises qui auraient signé un accord de travail intermit-
tent, un bilan du recours au travail intermittent fasse ressortir
chaque année le nombre d'employés qui l'auront choisi, leur
sexe et leur qualification . Une telle disposition, introduite
dans la loi, permet de faire périodiquement le point sur une
situation donnée et est extrêmement importante, même si à
court terme, comme je le disais, elle ne semble pas aboutir à
des transformations fantastiques dans l'entreprise . Elle per-
mettrait au moins aux salariés de se rendre compte de l'évo-
lution de la situation, et d'ailleurs également aux chefs d ' en-
treprise, car il n'est pas toujours sûr qu'ils aient bien
conscience des effets seconds des décisions qui peuvent être
prises.

Là encore, nous aurions tout intérêt à reprendre, pour cette
disposition particulière, les dispositions relatives au travail à
temps partiel, afin d'éviter les effets pervers des contrats
intermittents. Puisque vous voulez introduire une négociation
d'entreprise, il serait fondamental que, celle-ci ayant eu lieu,
les dispositions en matière de travail intermittent étant
devenues réalité dans l ' entreprise, les partenaires sociaux
puissent faire, chaque année, le bilan de l'application des dis-
positions qu'ils ont eux-mêmes signées.

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

M. René Béguet, rapporteur suppléant. La commission n'a
pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel,
j 'observe que. compte tenu ce l 'existence de l ' article L . 432-1
du code du travail relatif aux compétences générales du
comité d'entreprise, cet amendement me parait superfétatoire.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
M. le rapporteur parle d ' or.

L'amendement n° 95 cherche à contraindre les employeurs
qui recourent au travail intermittent à fournir aux institutions
représentatives du personnel, chaque année, un bilan de cette
forme d'emploi.

Je rappelle, en premier lieu, qu'en fonction de ses pouvoirs
propres le comité d'entreprise est d'ores et déjà informé et
consulté sur l ' organisation du travail intermittent dans l'entre-
prise. Il suffit, pour s'en persuader, de se reporter à l 'ar-

ticle L .423-3 . Il ne parait donc pas opportun de créer une
nouvelle disposition en donnant à ce bilan général un carac-
tère obligatoire . En revanche, il va de soi que rien ne s'op-
pose à ce que les partenaires sociaux prévoient convention-
nellement un tel dispositif de suivi de cette forme d'emploi.

Le Gouvernement est donc défavorable à l ' adoption de cet
amendement.

M. le président . Selon la procédure suivie jusqu'à présent,
l'amendement n° 95 n'est pas mis aux voix.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 96, ainsi
libellé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
" Après l' article L .212-4-11 du code du travail est

inséré un article L . 212-4-11 bis, ainsi rédigé :
" L'employeur qui pendant plus d'un an n'aura pas

fourni de vacation au salarié titulaire d'un contrat de tra-
vail intermittent sera réputé vouloir procéder au licencie-
ment de ce salarié . Il devra dans ce cas respecter les dis-
positions relatives aux procédures de licenciement dans
les contrats à durée indéterminée ." »

La parole est à M . Gérard Collomb.
M. Gérard Collomb. Je ne suis pas tout à fait sûr que

M . le rapporteur, qui est un « rapporteur rapporté », Si je
puis me permettre cette expression, parle tout à fait d'or.
Mais je ne lui en veux pas du tout.

En effet, si vous avez raison, monsieur le rapporteur, sans
doute envisagez-vous de proposer une modification de l'ar-
ticle L . 212-4-5 du code du travail sur le temps partiel, qui
prévoit exactement ce même type de dispositif pour le temps
partiel, et pour lequel votre remarque au sujet du rôle du
comité d'entreprise est tout aussi valable . J'admettrai donc
votre proposition à partir du moment où vous nous aurez
annoncé - je veux bien prendre le temps nécessaire pour
rédiger ensemble un amendement en ce sens - que vous
modifiez l'article L. 212-4-5 du code du travail.

L'amendement n° 96 est très important . Il vise le cas des
chefs d 'entreprise qui n'auraient pas, pendant un certain laps
de temps, fait appel à leurs salariés titulaires d'un contrat à
durée indéterminée intermittent . En effet, le salarié intermit-
tent est dans une situation particulière dans la mesure où
c ' est quand même, qu'on le veuille ou non, un travailleur qui
travaille sur appel . Imaginons qu ' on veuille le licencier. Il n'y
aura même pas besoin d ' entamer une procédure de licencie-
ment qui entre dans le cadre du contrat de travail à durée
indéterminée . Il suffira de ne plus l'appeler . Il sera théori-
quement toujours détenteur d'un contrat de travail, qui com-
porte par définition des périodes de travail et des périodes de
non-travail, mais il sera alors toujours dans des périodes de
non-travail et donc dans un état assez proche du licencie-
ment, même si, juridiquement, il n'y aura pas eu de licencie-
ment.

Nous souhaiterions donc qu'un salarié n'ayant pas travaillé
pendant un certain temps dans le cadre d'un contrat de tra-
vail à durée indéterminée intermittent soit réputé avoir été
licencié . Autrement, il n'y aura pas nécessité de licencier. On
laissera simplement s'ensabler les contrats de travail, et il suf-
fira de ne plus appeler les salariés pour leur donner le travail
auquel ils pouvaient prétendre.

A défaut d'accepter notre amendement, M . le ministre
pourrait peut-être éclairer un peu ses dispositions d 'esprit à
cet égard.

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

M. René Béguet, rapporteur suppléant. La commission n'a
pas examiné cet amendement . Toutefois, le « rapporteur rap-
porté » fait remarquer que l'article L. 212-4-9 du code du tra-
vail précise que le contrat de travail intermittent mentionne
la durée annuelle minimale de travail des salariés. Le non-
respect des obligations contractuelles rend donc applicable le
droit commun qui est la rupture du contrat de travail.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Ainsi que l'a indiqué M . le rapporteur. cet amendement tend
à prévoir que les salariés intermittents auxquels l'employeur
n'aura fourni aucun travail pendant plus d 'un an seront pré-
sumés être l'objet d'une procédure de licenciement . L'ordon-
nance du 11 août 1986 apporte déjà toutes garanties sur ce
point, puisqu'elle oblige l'employeur à fixer une durée
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annuelle minimale de travail et qu'en cas de non-respect de
cette durée par l ' employeur il y aura, sous réserve de l'appré-
ciation des tribunaux, bien sûr, modification substantielle du
contrat de travail, donc rupture du contrat à l'initiative de
l'employeur, c'est-à-dire licenciement, avec les obligations qui
en découlent, qu'il s 'agisse de l'entretien préalable, du
préavis ou des indemnités de licenciement . C ' est la raison
pour laquelle le Gouvernement estime qu'on peut rejeter
l'amendement n o 96.

M . le président . Comme les précédents, cet amendement
n° 96 ne sera pas mis aux voix.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 97, ainsi
libellé :

« Après l ' article 4, insérer l'article suivant :

" Après l 'article L . 212-4-I 1 du code du travail, est
inséré un article ainsi rédigé :

" Art . L. 212-4-Il bis . - L'indemnité de licenciement et
l'indemnité au départ à la retraite des salariés ayant été
occupés à temps complet et à temps intermittent dans la
même entreprise sont calculées proportionnellement aux
périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces
de ..x modalités depuis leur entrée dans t'entreprise ." »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Cet amendement vise le cas des
salariés qui auront travaillé dans la même entreprise à la fois
à temps complet, et à temps intermittent . C'est un cas de
figure tout à fait vraisemblable, et qui est d'ailleurs prévu
dans les dispositions du code du travail relatives au travail à
temps partiel.

Nous souhaiterions donc, si des salariés employés à temps
complet puis à temps intermittent sont licenciés, qu'il soit
précisé, comme cela est prévu, je le répète, pour le travail à
temps partiel, que l ' indemnité de !icenciement et l'indemnité
de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps
complet et à temps intermittent dans la même entreprise,
seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi
effectuées selon l ' une ou l'autre de ces modalités depuis leur
entrée dans l'entreprise.

Ce ne sont donc pas là des amendements sans aucun rap-
port avec la réalité ; il s'agit de faire prendre en compte, au
moins dans la discussion, si ce n'est par l'adoption de nos
amendements, le cas de salariés précis pour lesquels ces
contrats de travail intermittent, qui sont une chose nouvelle,
peuvent causer un certain nombre de difficultés.

Monsieur le ministre, là encore, je souhaite que même si
vous ne voulez pas voir adopter cet amendement, vous puis-
siez nous éclairer, de manière qu'il n'y ait aucune difficulté
d ' interprétation de cette clause.

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

M. René Béguet, rapporteur suppléant. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Cet
amendement a pour objet de prévoir que les indemnités de
licenciement ou de départ à la retraite des salariés intermit-
tents seront calculées au prorata des périodes effectuées à
temps plein et à temps intermittent.

A cet égard, je .vous renvoie à l'article L . 212-4-10 du code
du travail, qui prévoit expressément que les périodes non tra-
vaillées sont prises en compte en totalité pour la détermina-
tion des droits liés à l'ancienneté des salariés intermittents.

II en résulte que les indemnités de licenciement et de
départ à la retraite de ces salariés sont calculées dans les
mêmes conditions que celles des salariés de droit commun,
sur la base de la totalité de l'ancienneté.

Quant au salaire de référence pour calculer les indemnités,
il sera, à l'évidence, le salaire « lissé » dans le cas où celui-ci
aura existé et, dans les autres cas, le salaire fixé dans la
convention ou dans l'accord . C'est pourquoi il nous parait
que cet amendement est largement inutile, et nous ne sou-
haitons pas son adoption.

M . le président . Même procédure : l'amendement no 97
n'est pas mis aux voix .

MM . Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n a 98, ainsi
libellé :

« Après l'article 4, insérer l ' article suivant
" Après l'article L .212-4-11 du code du travail, est

inséré un article L . 212-4-11 bis, ainsi rédigé
" Art . L . 212-4-Il bis . - Dans les périodes de non acti-

vité, les salariés ne sauraient être tenus à l'obligation de
discrétion et de réserve ." »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Cet amendement vise un autre pro-
blème que pose le contrat de travail intermittent à durée
indéterminée, celui de l ' obligation de réserve.

Actuellement, des entreprises font appel au t-avail intermit-
tent. Elles n'emploient donc leurs salariés que pour des
périodes précises, une semaine par mots, par exemple, mais
leur interdisent, parce qu'ils ont signé un contrat de travail à
durée indéterminée, de travailler les autres semaines chez un
concurrent.

Ce n'est nullement un cas de figure . Les tribunaux ont été
amenés à se pencher sur ce problème. Il faudrait le résoudre
de manière positive . Il serait aberrant, en effet, qu'il y ait une
telle disproportion entre les droits du salarié et ceux de l'en-
trepreneur qui pourrait, au bénéfice d 'un salaire qui ne serait
versé que sur une base hebdomadaire, s'assurer l'exclusivité
du travail de son salarié. C'est difficilement acceptable.

Là encore, monsieur le ministre, nous souhaiterions que
vous acceptiez notre amendement ou, à tout le moins, que
vous puissiez définitivement lever toute ambiguïté.

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

M . René Béguet, rapporteur suppléant. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission.

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

auteurs de l'amendement souhaitent qu'il soit précisé qu'en
période de non-activité les salariés intermittents sont dis-
pensés de l'obligation de discrétion et de réserve - si tant est
que le terme de « réserve » puisse encore être employé.

M . Gérard Collomb . Dans ce cas, certainement 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . J'ai
mis réserve entre guillemets . (Sourires.)

Quoi qu 'il en soit, et M. Collomb le sait bien, la jurispru-
dence ne reconnaît les obligations de discrétion et de réserve
que lorsqu' elles sont expressément inscrites dans le contrat
de travail ou pour des emplois de responsabilité particulière-
ment importante . Lorsqu ' il se trouve dans l'un de ces deux
cas, le salarié intermittent doit évidemment respecter cette
obligation, qu'il soit en période de travail ou de non-travail,
puisque le contrat de .travail se poursuit dans cette dernière
hypothèse.

D'ailleurs, soyons clairs : le contrat à durée indéterminée
intermittent ne concernera qu'à titre exceptionnel des salariés
à responsabilité particulièrement importante ou dont le type
d'activité entraine forcément l'obligation de discrétion . En
tout état de cause, cette obligation s 'imposera au moment de
la conclusion du contrat, et je vois mal pourquoi nous déci-
derions par avance d ' empêcher par la loi les salariés qui se
trouveraient dans les cas que j'ai évoqués d'accéder à certains
emplois intermittents.

Pour ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à
l'amendement n o 98.

M . le président . La discussion ayant eu lieu et, suivant la
procédure de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le vote
étant réservé, nous ne voterons pas non plus sur l 'amende-
ment n a 98.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 99, ainsi
libellé :

« Après l'article 4, insérer l ' article suivant
" Après l'article L.212-4-11 du code du travail, est

inséré un article L. 212-4-I1 bis ainsi rédigé
" Art . L.212-4-Il bis . - Les salariés à temps intermittent

qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet et les salariés à temps complet qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps intermittent,
dans le même établissement ou à défaut dans la même
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entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi res- 1
sortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi
équivalent . L'employeur porte à la connaissance de ces '
salariés la liste des emplois disponibles correspon-
dants ." »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, votre réponse
sur l'amendement précédent ne me satisfait pas pleinement.

En effet, parmi les initiateurs du contrat de travail inter-
mittent, on trouve des sociétés de vente par catalogue.
J'oserai même dire que ces sociétés ont été les piliers de la
mise en œuvre du contrat de travail intermittent . Or leur
salariés titulaires d'un tel contrat se voient astreints à l'obli-
gation de réserve, même s'ils n'occupent pas des postes de
direction confidentiels, et votre réponse risque d'être pour
eux difficilement acceptable.

Ils ont, dites-vous, accepté leur contrat de travail . Certes,
mais vous savez très bien, et nous vous l'avons déjà dit, que
dans la période actuelle, pour pouvoir travailler, nombreux
sont ceux qui sont prêts à tout accepter. Est-ce une raison
pour que le législateur, et a fortiori le ministre, les pousse à
signer n'importe quoi ? Nous ne le croyons pas, et c'est sans
doute ce qui fait notre différence !

J'en viens à l'amendement n° 99.
Nous proposons, là encore, de nous caler sur la législation

du travail à temps partiel. Une disposition tend à garantir
aux salariés à temps partiel qui le souhaitent une priorité
pour revenir à un emploi à temps plein, si la possibilité
existe dans l'entreprise . Nous souhaiterions que la même dis-
position s'applique au travail intermittent, de manière que le
salarié qui exerce un travail intermittent se voit reconnaître
avoir une sorte de droit prioritaire à travailler à temps plein
si des postes existent dans l'entreprise.

Par ailleurs, pour que cette première disposition puisse être
pleinement respectée, nous demandons que, chaque année, le
chef d'entreprise soit tenu de porter à la connaissance des
salariés les emplois disponibles correspondant aux qualifica-
tions de salariés à travail intermittent qui auraient éventuelle-
ment demandé la transformation de leur contrat de travail
intermittent en un contrat de travail à temps plein.

Ces propositions, monsieur le ministre, ne me semblent pas
exorbitantes et, là aussi, un mot de votre part pourrait per-
mettre de faire progresser favorablement le débat.

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

M . René Béguet, rapporteur suppléant. La commission n'a
pas examiné l'amendement n° 99.

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

M . ie ministre des affaires sociales et de l'emploi . La
préoccupation que M . Collomb exprime par l'amendement
n o 99 est louable, puisqu'elle tend à réserver aux salariés dis-
posant de contrat de travail intermittent un droit d'accès
prioritaire à un emploi à temps complet, et inversement.

Cependant, l'introduction d'une telle obligation dans la loi
ne parait pas opportune. En effet, si une entreprise qui
emploie des salariés intermittents crée des emplois perma-
nents à temps complet, il va de soi, me semble-t-il, qu'elle
fera d'abord appel à des salariés qu'elle connaît et qui ont
une expérience du travail dans l'entreprise.

M. Gérard Collomb . Ce n'est pas sûr.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . En
outre, rien n'empêche la convention ou l'accord de mettre en
place une telle priorité, et je ne doute pas que les organisa-
tions syndicales y songeront.

C ' est la raison pour laquelle, sans méconnaître l'intérêt de
la suggestion de M . Collomb, je ne puis accepter l'amende-
ment n° 99.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 99 est
réservé.

Je fais observer à M . Collomb qui, à juste titre, est très
pointilleux sur la procédure, qu ' il emploie une forme assez
nouvelle de procédure qui consiste a pratiquer ce que j'ap-
pellerais la formule « des amendements liés », c'est-à-dire
que systématiquement, lorsque l ' on appelle un amendement,
il parle sur le précédent, répondant ainsi au Gouvernement.

Cela étant, pour l 'intérêt du débat, je ne lui en fais pas
grief.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 100, ainsi
libellé :

« Après l ' article 4, insérer l'article suivant :
"Après l'article L 212-4-t1 du code du travail, est

inséré un article L . 212-4 . 11 bis ainsi rédigé :

"Art. L . 212-4-11 bis . - Au 31 décembre 1987, le Gou-
vernement présentera au Parlement un bilan du travail
intermittent . Si ce bilan fait apçaraitre un déséquilibre
entre hommes et femmes, le Gouvernement soumettra au
Parlement un projet de loi tendant à supprimer les
articles L . 212-4-8 à L . 212-4-11 du code du travail" . »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Je profiterais sans excès, monsieur le
président, de la licence que vous m'accordez . (Sourires .)

La différence entre vous et nous, monsieur le ministre - et
là, nous sommes au cour du débat - c'est que si nous avons
toujours dit, nous, que nous étions d 'accord pour faire appel
à la négociation contractuelle, y compris lorsqu'elle dérogeait
à la loi, nous souhaitons que soient maintenus dans la loi, de
manière indestructible, des verrous, c'est-à-dire des disposi-
tions qui deviendraient en quelque sorte d'ordre public . II y
aurait ainsi trois stades possibles : les dispositions qu'il fau-
drait respecter de manière absolue . les lois auxquelles on
pourrait éventuellement déroger et, enfin, le stade de la négo-
ciation pure et simple.

Vous, vous enlevez tous les verrous . Tout devient négo-
ciable au niveau d'accords d'entreprises . Il y a là un danger
contre lequel nous vous avons mis en garde.

Par l'amendement n o 100, nous proposons qu'un bilan soit
fait des dispositions de la loi concernant le travail intermit-
tent . Les textes de loi donnant lieu à bilan nous paraissent,
en effet, fort intéressants . Et puis, si votre loi aboutit à des
résultats heureux, ce bilan sera pour le Gouvernement l'occa-
sion de se glorifier et de montrer la pertinence des disposi-
tions qu'il aura fait adopter !

Nous proposons pour ce bilan la date du
31 décembre 1987 . Vous en voyez l'opportunité !

Si, comme vous le dites, les dispositions sur le travail inter-
mittent que vous introduisez dans la législation sont excel-
lentes et doivent stimuler l ' emploi, lui donner un coup de
fouet, alors, vous avez tout intérêt à accepter notre amende-
ment qui vous permettra, devant l'Assemblée tout entière de
recevoir le satisfecit de nos collègues de la majorité massés
sur ces bancs pour l'occasion.

Si, à l'inverse, il s'avérait de manière nettement visible que
cette loi est allée en sens contraire de ce que vous en atten-
diez, l'effet publicitaire en serait évidemment moins positif,
mais il serait sans doute sage de réviser un texte qui aurait
révélé les effets pervers que nous avions dénoncés.

Imaginez que vous ayez introduit un tel dispositif dans la
loi sur la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement : aujourd'hui, vous auriez la possibilité de cor-
riger un tir qui, à l'expérience, se révèle malheureux 1

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

M . René Béguet, rapporteur suppléant . La commission n'a
pas examiné l'amendement n° 100 . A titre personnel, j'ob-
serve qu'il fait une injonction au Gouvernement . A ce titre, il
n'est pas conforme à l'article 39 de la Constitution.

Les décisions du Conseil constitutionnel des
21 décembre 1966, 28 décembre 1976 et 17 janvier 1979 préci-
sent qu'une loi ne peut imposer au Gouvernement le dépôt
d'un projet de loi déterminé.

M . Gérard Collomb . Nous ne demandons pas un projet
de loi déterminé, mais un bilan !

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

M. le ministre des affaires sociales et do l'emploi.
M. Collomb souhaite que le Gouvernement présente le
31 décembre 1987 - ou un peu avant - un bilan du travail
intermittent et, surtout, même s'il a peu insisté sur ce point,
qu'il en tire les conséquer.ces en cas de déséquilibre entre
hommes et femmes.

M . Gérard Collomb . En effet !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement ne souhaite pas alourdir les obligations d'in-
formation qui pèsent déjà sur les entreprises et en'-ombrer le



1268

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1 f ° SEANCE DU 18 MAI 1987

Parlement de bilans ou de rapports sur l'application d'une
mesure qui, au demeurant, est à ses yeux essentiellement
favorable aux salariés . Je vois mal, d'ailleurs, ce que pourrait
apporter un bilan de l'égalité entre les hommes et les femmes
en cette matière, car la clientèle susceptible d'être intéressée
par le travail intermittent n'est pas, comme on peut le sup-
poser pour le travail à temps partiel, principalement fémi-
nine.

Le Gouvernement demande donc le rejet de l'amendement
n° 100 . Toutefois, pour être agréable à M . Collomb, et dans
la mesure où au mois de juin 1988 - période elle aussi fort
intéressante. ..

M . Gérard Collomb . Certainement !

M . le ministre des affaires eciales et de l'emploi.
. . .le ministre chargé du travail ne quera pas de présenter
devant la commission nationale de la négociation collective
un rapport sur la mise en œuvre du contrat de Travail inter-
mittent à durée indéterminée, je prends en son nom (Rires sur
les bancs du groupe socialiste) . ..

M . Gérard Collomb . Vous faites comme le ministre des
rapatriés !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . . ..
l'engagement qu'une fois présenté à la commission, ce rap-
port sera également transmis à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, dont je ne doute pas qu'elle
aura encore à ce moment-là la même composition.

M . Georges Hage . II n'est pas interdit de rêver !

M . Guy Ducoloné . Vous êtes trop bon !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 100 est
réservé.

MM. Hage, Jacques Roux, Mmes Jacquaint, Hoffmann et
les membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
" I. - Le chapitre VIII du titre II du livre ' sr du code

du travail est abrogé.
" II. - L'article L. 241-11 et le second alinéa de l'article

L. 412-9 du code de la sécurité sociale sont en consé-
quence abrogés ." »

La parole est à M . Guy Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Il est dommage que le Gouvernement
ait si peu confiance dans les députés présents qu'il ait cru
bon de demander un vote bloqué sur les amendements après
l'article 4 et sur l'article 5 . En effet, j'aurais aimé que l'As-
semblée nationale se prononçât sur l'amendement n° 18 !

Cet amendement vise à supprimer les associations intermé-
diaires introduites dans le code du travail par la loi n° 87-39
du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social . Il
traduit ainsi notre volonté d'opposer des propositions posi-
tives pour la protection des salariés à un texte dont, au fil
des articles et des amendements, on se rend compte combien
il est destructeur. Il s'agit, en effet, de limiter les effets
cumulés de la flexibilité et de mesures aussi néfastes que
celles qui ont instauré le principe de la reconnaissance d'as-
sociations intermédiaires.

Il n' est pas inutile, monsieur le ministre, de rappeler de
quoi il s ' agit et ce qu'est cette innovation que, en janvier der-
nier, vous avez introduite dans le code. du travail.

« L' association intermédiaire est une association agréée par
l 'Etat pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort
d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisa-
tions professionnelles concernées.

« Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues
d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de
personnes physiques ou morales pour des activités qui ne
sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques
locales, par l' initiative privée ou par l'action des collectivités
publiques ou des organismes bénéficiant de ressources
publiques . »

Son activité est réputée non lucrative au regard des articles
L. 125 . 1 et suivants du code du travail, c'est-à-dire qu'elle
n'effectue pas de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif
ou commercial .

Mais avec de telles associations, il s'agit en fait - mais ce
n'est pas nouveau de votre part, monsieur le ministre - de
donner un cadre juridique au développement de ce que vous-
même avez appelé les « petits boulots » . En fait, ce sont de
véritables agences pour des emplois précaires.

Leur institution a ouvert une brèche importante dans le
droit du travail, non seulement parce qu'elle encourage les
entreprises à ne pas créer d'emplois permanents, parce
qu'elle contribue à faire éclater la vie professionnelle des
salariés, à diminuer gravement leur rémunération, mais aussi
à cause de l'absence de garanties qu'elle leur offre . Les
salariés passent en effet des contrats à durée déterminée avec
les associations intermédiaires . Aucune garantie ne leur est
donnée dans leurs rapports avec les entreprises qui ont
recours à leurs services et aucune perspective de carrière ou
de formation professionnelle n'est envisagée.

Ces « associations » constituent une véritable aubaine pour
le patronat, qui n'aspire qu'à flexibiliser sans arrêt davantage
les salariés eux-mêmes . Elles lui permettent d'employer ces
derniers quand bon leur semble, et de s'exonérer des cotisa-
tions de sécurité sociale.

J'ajoute que l'on peut mettre en doute la réalité du carac-
tère non lucratif de l'activité des associations puisque rien
n'empêche les patrons de susciter de telles associations pour
disposer de rabatteurs de main-d'oeuvre à bas prix.

Cette considération confirme l'importance de ce qu'on peut
bien appeler le cadeau qui est fait aux employeurs, afin de
satisfaire leur volonté de développer l'emploi précaire . Et
c'est un cadeau qui n'a rien à voir, vous le savez d ' ailleurs
fort bien, avec la relance de l'emploi et de l'économie.

C'est pourquoi nous jugeons indispensable de supprimer le
principe de ces associations intermédiaires et c'est pourquoi
- j'en reviens à mon propos liminaire - il est regrettable que
vous ayez décidé de faire procéder à un vote d'ensemble car
il aurait été très intéressant que l'Assemblée se prononce sur
l'amendement que nous proposons . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

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

M . René Béquet, rapporteur suppléant. Cet amendement a
été repoussé par la commission.

Le statut des associations intermédiaires a été organisé par
la loi portant diverses mesures d' ordre social du 27 janvier
1987 . Les associations intermédiaires, qui sont agréées par
l'Etat, ont pour objet d ' embaucher des personnes dépourvues
d'emploi pour les mettre à titre onéreux à la disposition des
personnes physiques et morales pour des activités qui ne sont
pas déjà assurées dans les conditions économiques locales,
par l'initiative privée ou par des collectivités publiques
- M. Ducoloné l'a rappelé.

Il s'agit d'activités parfois déjà existantes mais, souvent
aussi, qui émergent dés qu'une réponse adaptée doit être
apportée à un besoin latent.

Aussi n'a-t-il pas paru opportun à la commission de sup-
primer cet instrument au service d'une politique de dévelop-
pement et de soutien à l'emploi.

M . Guy Ducoloné . Ce n'est pas ce qu'elle a fait de
mieux !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Tous les risques qu' a évoqués M . Ducoloné, et qu'il a proba-
blement grossis exagérément, pourraient être prévenus à la
faveur, précisément, de la procédure d'agrément par le repré-
sentant de l'Etat dans le département.

?l reviendra au représentant de l'Etat, avant d agréer une
association intermédiaire, d ' une part, de vérifier le caractère
non lucratif de ses activités et, d'autre part, de s 'assurer
qu ' elle n'intervient pas sur un domaine qui est normalement
de la compétence, dans le secteur considéré, de l'initiative
privée ou de l 'initiative publique.

Parler de cadeau au patronat étonnera probablement les
milliers et les milliers de bénévoles qui, déjà, avant même la
reconnaissance par l'Etat des associations intermédiaires,
essaient de procurer une activité à temps partiel, du moins, à
des chômeurs en situation de graves difficultés.

Cela dit, je dois le confesser, j'aurais moi-même été très
intéressé, monsieur Ducoloné, par l'analyse du vote en ques-
tion.

Je demande le rejet de cet amendement .
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M. Guy Ducoloné . Votons 1 Vous avez le droit de
demander le vote 1

M . le président. Comme pour les précédents amende-
ments, le vote sur l ' amendement n° 18 est réservé.

Article 5

M . le président . « Art. 5 .- I. - Au deuxième alinéa de
l'article L . 212-5 du code du travail, les mots : « des trois
alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de
l'alinéa précédent », et les mots : « ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux disposi-
tions de l'article L.212-9 » sont ajoutés après les mots : « une
convention ou un accord collectif étendu ».

II . - L'article L . 212-5 est complété par les dispositions
suivantes :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile.

« Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'éta-
blissement peut être organ'eée sous forme de cycles de travail
dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à
l ' identique d'un cycle à l'autre.

« Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques
semaines, peuvent être mis en place :

« l e dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
« 2e lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou

prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui
doit alors fixer la durée maximale du cycle.

« Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont
considérées comme heures supplémentaires pour l'application
du présent article et des articles L .212-5-I et L.212-6 celles
qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures cal-
culée sur la durée du cycle de travail . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Hage . Monsieur le ministre, lorsque j'ai
invité l'Assemblée :1 renvoyer ça texte en commission, j ' ai fait
valoir que ce projet était empreint d'anticonstitutionnalité.
J ' ai ensuite invité l'Assemblée à mesurer les coups qui étaient
portés par ce texte au code du travail, combien ce texte
« sinistrait » le code du travail. Mais j'avais aussi, aupara-
vant, montré que les objectifs déclarés de cette loi - notam-
ment assurer la croissance et développer l ' emploi - étaient
des postulats non démontrés, ni par vous dans votre exposé,
ni par votre majorité, ni par M . le rapporteur.

Je vous ai même accusé de commettre le sophisme dit
« pétition de principe », c'est-à-dire de considérer comme
vrai ce qu'il fallait justement démontrer.

A cette occasion, j'avais évoqué la célèbre remarque de
Shakespeare dans Le Marchand de Venise : « Le diable peut
citer des écritures pour ses besoins . » Et je vous avais mis en
garde : le patronat peut invoquer l'évangile de l'emploi pour
son profit - je veux dire pour ses profits.

Cette argumentation, à savoir que la mise en oeuvre de la
flexibilité serait une condition de la croissance et de l'emploi,
je la récuse.

Elle suppose, pour être crue, que nous ayons la mémoire
courte.

Tous les avantages fiscaux accordés depuis un an aux
entreprises devaient contribuer au même objectif, l'emploi et
l'investissement . Or le résultat a été exactement inverse
malgré l'ampleur des cadeaux fiscaux, dont il n'est peut-êre
pas inutile de rappeler les principaux : 9,5 milliards au titre
de la réduction de 50 à 45 p . 100 du taux de l'impôt sur les
sociétés ; sur 1 milliard au titre de la suppression de la taxe
sur les dépenses somptuaires des entreprises ; 5 milliards de
réduction de la taxe professionnelle ; 7 milliards au titre de
la 'RV.A. remboursés aux entreprises sur les télécommunica-
tions ; 4,6 milliards d'exonération des cotisations sociales
pour les employeurs qui embauchent des jeunes.

Et il ne s'agit que des avantages aux entreprises . Je ne rap-
pelle pas ce qui concerne la fiscalité des hauts revenus.

Par contre, parmi les cadeaux directs, il faut aussi citer les
16 milliards d' avoirs détenus illégalement à l'étranger, rapa-
triés et amnistiés.

Evoquerai-je la braderie du patrimoine national ? Rien
qu'avec les privatisations de Saint-Gobain, Paribas et T.F . 1,
vendus à des cours inférieurs à leur valeur, et les commis-

sions de garantie servies aux banques pour déligenter ces
opérations, ce sont 27 milliards du patrimoine national qui
ont été livrés aux possédants - particuliers et entreprises -
qui spéculent de plus en plus sur les marchés financiers.

Ce sont plus de 100 milliards qui ont été volés à la France
par le grand capital en une année.

Insatiable, il en demande encore plus pour exporter des
capitaux vers des marchés financiers actuellement porteurs,
comme ceux de Londres, de New York ou de Tokyo.

La flexibilité, avec l'individualisation des salaires qu'elle
induit, la suppression d'une part importante des heures sup-
plémenta res, va rationaliser l'usage du capital variable dans
le seul intérêt du profit.

C 'est une des raisons supplémentaires de notre opposition
à la flexibilité. C 'est un motif qui nous est apporté par l'ac-
tualité économique depuis un an.

Monsieur le ministre, la Bourse flambe I

M . Philippe Vasseur . Non 1 En ce moment, elle baisse !

M . Georges Hage . Un Pactole aux cent ruisseaux divers
pénètre dans les coffres des banques, mais, pour autant, l'in-
vestissemenm ne se développe point et l'emploi périclite.

M . Guy Ducoloné . Eh oui !

M . Georges He,ge . J'avais cité Shakespeare, mais c'était
une métaphore beaucoup trop noble . J'en ai trouvé une autre
depuis mon intervention. (Sourires.) Je dirai plus prosaïque-
ment parlant du patronat et de son refus de créer des
emplois : on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . Guy Ducoloné . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Michel Peyret.

M. Michel Peyret. Monsieur le ministre, l'article 5 est
l ' un des plus importants du projet de loi en tant qu'il intro-
duit une innovation des cycles de travail.

Il s'agit en quelque sorte, dans le cadre de la déréglemen-
tation, d'une période déstabilisée et régulière.

La modulation du temps de travail permettrait de faire
face aux contraintes extérieures de l'entreprise, déterminées
par la conjoncture dans la branche considérée ou par des
variations saisonnières.

Le cycle concernerait plutôt des périodes allant jusqu 'à
douze semaines et répondant à une organisation interne de
l'entreprise en fonction d'un volume d'activité prévisible à
l ' avance.

Il serait notamment recouru au cycle en cas de travail en
continu.

On compte donc que le patronat sera intéressé à adapter
ses salariés à un cycle de surexploitation, auquel succéde-
raient ensuite des périodes ou de chômage partiel ou d'acti-
vité réduite.

Cette gestion assouplie du personnel permet de tirer profit
de la malléabilité accrue du capital et de la main-d'oeuvre.
Elle peut amener à produire le même volume avec un per-
sonnel moins nombreux.

Si on voit bien l'avantage pour le patronat, celui pour les
salariés apparaît moins évident . Je pense bien sûr à l'emploi,
mais aussi aux conditions de travail . La majorité défend la
nécessité économique de la loi, mais se montre beaucoup
plus discrète et passe rapidement sur les conditions de tra-
vail, affirmant sans preuve que les salariés y trouveront plus
de liberté dans l'aménagement respectif des horaires de tra-
vail et du temps vécu hors entreprise.

II me semble que le raisonnement est un peu court . Sans
insister ici sur l ' exclusion de fait de toute participation à la
vie sociale, qui est le lot du travailleur cyclé, le cycle de tra-
vail peut se révéler épuisant physiquement et nerveusement.
Il peut être dangereux pour la santé et entraîner l'augmenta-
tion du nombre des accidents du travail.

C'est pourquoi nous aurions souhaité, avant d'introduire le
cycle de travail dans la législation sociale, disposer d'infor-
mations précises sur les expériences qui peuvent exister dans
les autres pays de l'O .C.D.E . et savoir comment le Gouverne-
ment envisagerait de réintervenir là où des cycles de travail
se traduiraient par des difficultés pour les salariés, notam-
ment au niveau de la santé et des accidents.
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Telles sont les inquiétudes que je tenais à exprimer au
moment où commence l'examen de cet article 5 . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. la président . La parole est à M . Guy Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Monsieur le rapporteur, permettez-
moi, en commençant mon intervention sur l'article 5, de rap-
peler que, dans votre rapport écrit, vous indiquez que l'ar-
ticle 5 apporte une innovation considérable au code du
travail par l'introduction de la notion de cycle de travail sus-
ceptible de se substituer à celle de semaine civile pour le
décompte des heures supplémentaires.

Un tel enthousiasme de votre part - et je connais votre
grande compétence, regrettant néanmoins qu'elle soit mise au
service d'intérêts particuliers qui ne sont pas les mêmes que
ceux que je soutiens - m'a inc:' 1 à regarder de très près cette
considérable innovation dont vous parlez.

Je l'ai fait en me demandant successivement en quoi elle
consiste, si elle a déjà, sous forme ordinaire ou exception-
nelle, eu des précédents, à qui elle profite . Et j'aurais ten-
dance, pour cette dernière interrogation, à brûler les étapes et
à formuler d'emblée sous la formule - ne protestez pas, mon-
sieur le rapporteur - « A qui profite le crime ? », tant depuis
1985 nous a'ions acquis quelque expérience sur les « considé-
rables innovations » en matière de flexibilité !

Mais je reviens à ma première question : en quoi consistent
les dispositions proposées dans le projet de loi à l'article 5 ?

Le droit français du travail comportait encore jusqu'alors,
et malgré les nombreuses remises en cause de ces dernières
années, la notion de « semaine civile », considérée comme
base de décompte des heures supplémentaires.

Dans ce cadre, le principe est que l'on décompte les heures
supplémentaires sans possibilité de compensation d'une
semaine à l'autre.

Une semaine civile court en principe du lundi zéro heure
au dimanche vingt-quatre heures, même s'il est vrai que la
Cour de cassation considère, pour sa part, que la semaine
civile part du dimanche zéro heure au samedi vingt-
quatre heures - mais où est tellement la différence ?

Cette petite divergence a déjà été tranchée depuis bien
longtemps en la renvoyant à ce qui est déterminant dans
cette affaire : c'est que, quel que soit le mode de calcul
adopté, l ' employeur doit s ' y tenir et n ' en pas varier au gré de
ses intérêts.

A ce stade, prenons un exemple.
Un salarié a travaillé quatre semaines à raison de

quarante-quatre heures la usinière semaine, trente-
sept heures la deuxième, quarante heures la troisième et
quarante-trois heures la quatrième. Son salaire doit être
apprécié de la façon suivante : première semaine, trente-
neuf heures au tarif normal, plus cinq heures supplémentaires
à 125 p. 100 ; deuxième semaine, trente-sept heures au tarif
normal ; troisième semaine, trente-neuf heures au tarif
normal, plus une heure à 125 p . 100 ; quatrième semaine,
trente-neuf heures au tarif normal, plus quatre heures à
125 p . 100 . Le décompte sur l' ensemble de la période aboutit
donc à payer dix heures supplémentaires.

Il n'était pas conforme à la loi, en revanche, et jusqu'à
présent, d'opérer un lissage sur les quatre semaines et donc
de faire une moyenne s'établissant à quarante-quatre plus
trente-sept plus quarante plus quarante-trois, soit cent
soixante-quatre heures divisées par quatre semaines, ce qui
fait quarante et une heures par semaine et un salaire calculé
en rémunérant deux heures supplémentaires par semaine, soit
huit heures et non dix . On comprend donc aisément, avec cet
exemple très simple, comment le salarié pourrait être grugé
de deux heures supplémentaires si l'on ne se réfère pas à la
semaine et au décompte de ses heures, semaine après
semaine.

Cet exemple, si simple soit-il, illustre à merveille tout le
sens du combat qui est mené dans cet hémicycle depuis deux
ans, depuis la « flexibilité Delebarre » (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste) et intangiblement jusqu'à ce jour
avec la « flexibilité Séguin ».

J ' ai déjà parlé ici, vendredi dernier, de l 'autorité parentale
conjointe concernant ce texte et concernant la flexibilité,
mais ce combat oppose ceux qui sont dans le camp des
exploiteurs, même si certains sont plutôt borgnes de l'eeil
droit et d'autres de l'oeil gauche, à ceux qui sont du côté des
exploités .

Il y a dans un tel exemple, bien au-delà de sa simplicité,
toute l 'expérience multiséculaire et multiforme du combat de
classe . Et voilà bien, monsieur le ministre, avec votre
article 5, une nouvelle péripétie de ce combat, qui, heureuse-
ment, se poursuivra encore et encore au-delà de cet hémi-
cycle !

D'un vol - l'expression est dure mais réelle - vous voulez
faire une norme . Sa légalisation n'est pas pour autant élevée
au rang de vertu.

Vous voulez remplacer le calcul des heures supplémen-
taires sur la base de la semaine civile par un calcul sur la
base d'un cycle de plusieurs semaines et aboutir ainsi à ce
que les patrons puissent rogner sur le paiement des heures
supplémentaires dues.

Certes, vous n'avez pas osé, pour cette fois-ci - mais nous
souhaitons qu' il n'y ait pas de prochaine fois - généraliser
totalement la pratique. Vous avez mis quelques garde-fous,
en attendant sans doute de les retirer.

C'est la façon habituelle dont le capital met en oeuvre ses
mauvais coups : d'abord quelques dérogations par-ci, par-là ;
puis les dérogations deviennent la règle et l 'ancienne règle
l'exception ; enfin, l'exception est éliminée.

Voici pourquoi je partage l'appréciation du rapporteur, qui
a parlé d'« innovation considérable » à propos de l 'article 5.
Mais j'en reviens à ma question liminaire : à qui profite cette
innovation ? Bien évidemment toujours aux mêmes : aux
exploiteurs . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président. La parole est à M . Jean Le Garrec.

M. Jean Le Garrec . L ' article 5 montre bien les incohé-
rences et les hésitations de votre démarche, monsieur le
ministre.

Vous vous rendez fort bien compte que tous ces problèmes
sont complexes, difficiles à maîtriser et qu'ils présentent des
dangers. Nous aurons au demeurant l'occasion de revenir sur
ce sujet lors de l'examen de l'article 6.

Il est vrai que la notion de cycle est apparue en 1936 et
qu'on la retrouve dans l'ordonnance de 1982, mais avec le
souci très clair de réduire la durée hebdomadaire du temps
de travail à trente-cinq heures . On peut d ' ailleurs se
demander ce que devient cet objectif dans votre texte.

Il ne faut pas rite les réalités de l ' évolution, mais deux
démarches s'opposent : selon vous, l'entreprise est dans bien
des cas le meilleur lieu pour prendre en compte ces pro-
blèmes selon nous, ceux-ci sont si complexes qu ' ils doivent
obligatoirement être étudiés au niveau de la branche ; une
large réflexion est nécessaire, de même qu 'un engagement de
l 'ensemble des organisations syndicales, et des expertises
nous semblent également indispensables.

Nous voulions lier la flexibilité à la réduction du temps de
travail vous n'en faites pas une obligation.

Vous sentez vous-même très bien la difficulté qu'il y a à
maîtriser ces problèmes puisque vous ne prévoyez d ' étendre
la mise en place des cycles de travail que par décret ou
accord collectif, ce qui est assez contraignant.

Pourquoi le faire pour le cycle alors que, pour l'ensemble
des problèmes d'organisation du travail, vous estimez que le
meilleur niveau de négociation est celui de l 'entreprise ?

C'est là non seulement une contradiction mais une Incohé-
rence : vous ne pouvez dissocier l'extension de la mise en
place des cycles de l'ensemble des problèmes d ' organisation
du travail . Vous ne pouvez pas considérer que, dans un cas,
il faut prendre des précautions, et pas dans les autres.

Votre démarche est hésitante . Vous agissez sous la pression
d'un patronat qui ne voit pas où se situent exactement les
problèmes et qui a cru que la flexibilité lui permettrait d'e
résoudre un certain nombre . Hélas ! les chiffres sont là, le,
problèmes de l'emploi ne sont pas en voie d ' être réglés.

Nous appelons votre attention sur ce point, monsietu le
ministre : si vous placez des verrous au niveau de l'article 5,
il faudra continuer au-delà, et en particulier à l 'article 6, ce
qui constituerait au demeurant une avancée . Nous pourrions
alors avoir un débat sur le point fondamental qui nous
oppose la liaison entre flexibilité et réduction du temps de
travail.

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

M . Gérard Bordu . Pour reprendre les termes du rapport,
et comme l'a rappelé notre ami Ducoloné, cet article apporte
« une innovation considérable dans la partie législative du
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code du travail par l'introduction de la notion de cycle de
travail, susceptible de se substituer à celle de semaine civile
pour le décompte des heures supplémentaires et la fixation
des conditions dans lesqueiles cette substitution peut avoir
lieu ».

L'innovation est en effet de taille puisqu'elle autorise
désormais le patronat à moduler, à l'intérieur de la semaine,
les horaires de travail de façon à ne plus payer les heures
supplémentaires.

Le système actuel protège les travailleurs car la durée quo-
tidienne du travail effectif est réglementée. Elle ne peut
excéder dix heures par jour, sauf dérogations fixées par le
décret du 10 juin 1983 . Dans ce cadre, le dépassement de la
durée quotidienne du travail effectif de dix heures peut être
autorisé en cas de surcroît temporaire d ' activité, notamment
en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déter-
miné en raison de leur nature, des charges imposées à l'entre-
prise ou des engagements contractés par celle-ci, par exemple
pour le traitement de denrées périssables ou des commandes
urgentes ; il peut également être autorisé en cas de travaux
saisonniers ou de travaux impliquant une activité accrue pen-
dant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Cette énumération n'est pas limitative, le texte visant tous les
cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, et notam-
ment les trois cas que j'ai cités.

On le mesure : suffisamment d'éléments de souplesse sont
déjà présents pour qu' il soit inutile d'en rajouter. Ces déroga-
tions ne sont toutefois actuellement autorisées que dans des
cas exceptionnels ou véritablement particuliers, comme les
activités saisonnières.

Mais cet article généralise les exceptions au point d'en
faire la règle.

L 'apparition d'une notion nouvelle, le cycle de travail, que
vous êtes incapable de définir un tant soit peu, annule les
règles fondant, depuis plus de cinquante ans, la détermina-
tion du temps de travail.

Ainsi que vous vous êtes plu à le souligner, monsieur le
ministre, l'intervention de mon ami Jarosz sur l ' article l er du
projet portait très précisément sur le contenu de l'article 5.
Or sa démonstration aboutissait à dénoncer le fait que, avec
les cycles de travail, l ' employeur pourrait désormais, sans
aucune limite ni contrôle, imposer n'importe quel horaire
journalier dans la mesure où il ne dépasse pas les trente-neuf
heures hebdomadaires en moyenne.

Autrement dit, il lui sera loisible de concentrer les heures
de travail sur quelques jours sans être tenu de s 'acquitter du
paiement des heures supplémentaires . Mieux : ces cycles de
travail étant d 'une complète imprécision, l 'expression
« quelques semaines » n'étant pas d'une précision juridique
absolue, l'employeur pourra modifier le rythme de travail
d'une semaine sur l'autre et, à Disneyland, d'un jour sur
l'autre.

Ce système de précarité totale pour les salariés est proposé
au nom de l'efficacité économique . C'est oublier que l'éco-
nomie n'est pas chose abstraite, mais qu'elle est faite par des
hommes et des femmes qui occupent les postes de travail que
vous voulez ainsi flexibiliser. C ' est au nom de ces produc-
teurs, qui ont le droit de vivre autrement qu'au rythme des
machines, que nous nous opposons à cet article.

Une société efficace n'est pas celle qui crée un chômage
structurel, et il est malsain que votre loi tente de s ' imposer
en s 'appuyant sur ce fléau majeur aux conséquences si dou-
loureuses . Une société efficace ne saurait se mesurer au seul
volume .des profits engendrés par l'austérité imposée aux
salariés.

M . let président. La parole est à M . Jacques Oudot.

M . Jacques Oudot . Monsieur le ministre, il faut parfois
insister pour bien se faire comprendre . Rappelons donc ce
que l'opinion publique sait déjà : la majorité a voté la loi
d'habilitation du 2 juillet, elle a voté la loi portant diverses
mesures d'ordre social du 20 décembre 1986 et elle votera,
pour la troisième fois, en l'état, le texte intégral du projet
relatif à l 'aménagement du temps de travail . Elle adoptera
donc l'article 5 qui lui est proposé par le Gouvernement.

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

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, il est toujours
réconfortant d'avoir des amis qui ont la foi du charbonnier . ..

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ce
n'est pas votre cas !

M . Gérard Collomb . . . . et qui vous suivent aveuglément,
mais à ceux qui ne peuvent se contenter de ce genre d'argu-
ment et qui souhaitent entrer un peu plus avant dans les
détails du projet de loi que vous proposez, je veux apporter
les précisions suivantes.

Je me réjouis que nous ayons enfin terminé l'examen des
articles 3 et 4 qui traitent du travail intermittent . Certes, nous
avons failli nous enliser, mais cela est dû aux ambiguïtés que
comportait votre texte du 11 août 1986 et que nous avons
essayé de lever.

Ce débat, même un peu long, aura tout de même eu
l'avantage de montrer à ceux qui pensaient que ce texte ne
traitait que des possibilités de modulation -- était en quelque
sorte un remake de la loi Delebarre - et du travail de nuit
des femmes que bien d'autres problèmes étaient abordés, en
particulier celui du travail intermittent.

Nous abordons aujourd 'hui le problème du travail par
cycle . Il faut préciser, sans démagogie, où en est la situation
actuellement.

Le travail par cycle n'est pas une nouveauté et la possibi-
lité de calculer l'horaire à l'intérieur du cycle existe déjà en
vertu des décrets d'application de la loi sur les quarante
heures de 1936 . Ceux-ci précisaient cependant les branches et
les industries où il était possible de calculer l'horaire moyen
sur l'ensemble du cycle et non plus sur une semaine. Ils pré-
voyaient ainsi une durée de travail hebdomadaire moyenne
de quarante-deux heures sur douze semaines dans une série
d'industries : « Pour les travaux dont le fonctionnement
continu doit, en raison même de la nature du travail, être
nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du
jour, de la nuit et de la semaine, la durée hebdomadaire du
travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux
heures établie sur une période de douze semaines, à la condi-
tion que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas
supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travail-
leur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives
par semaine . »

Cette possibilité existait donc déjà, mais dans des condi-
tions très précises . On indiquait en particulier qu'il s ' agissait
de travail continu « en raison même de la nature du travail ».

Il existe une autre exception permettant le calcul de la
durée du travail par cycle et non par semaine . Elle est
ouverte par un décret sur les modalités de répartition du tra-
vail dans les établissements d'hospitalisation, où la durée du
cycle peut être de deux semaines.

En dehors de ces deux exceptions, la norme est la semaine.
Vous avez introduit à l'article 5 une disposition qui permet

d ' étendre le dispositif de modulation par cycle, ce qui paraît
en contradiction avec les dispositions de l'article 1 «, au cours
de l'examen duquel je vous avais dit que vous ouvriez de
fausses fenêtres . En effet, commentant longuement cette dis-
position à l ' intention de notre collègue M . Sueur, vous aviez
affirmé vouloir introduire des dispositions dérogatoires au
calcul par semaine tout en nous assurant que la semaine
continuerait à constituer la période de référence . Vous vous
étiez fondé sur une tentative de jurisprudence de M . Barthé-
lémy, dont je critiquerai, pour une fois, la position, qui avait
cru trouver dans l'article L . 212-2 de l'ordonnance de jan .
vier 1982 une possibilité de calculer les heures supplémen-
taires sur la durée d'un cycle et non sur celle de la semaine.

L'article l er pouvait paraître, à première vue, éminemment
positif. Hélas ! ayant déjà lu la suite du projet, nous savions
que ce que vous interdisiez à l'article 1 «, vous en ouvriez la
possibilité à l'article 5 par le biais, il est vrai, d ' une conven-
tion collective étendue, ce qui est relativement contraignant.
Cette contrainte que tuais vous demandions d'instaurer dans
un certain nombre d'autres cas pourrait rassurer, mais nous
venons d ' examiner les articles 3 et 4 et nous n'oublions pas
que l'ordonnance du Il août 1986 prévoyait une convention
collective étendue alors que vous nous proposez aujourd'hui
un accord d'entreprise.

Nous sommes donc un peu inquiets. Nous nous posons la
question : ce qui est aujourd'hui soumis à un accord collectif
étendu, ne nous demandera-t-on pas dans six mois, au nom
de la réalité, de le faire relever de l'accord d'entreprise, ce
qui serait très défavorable aux salariés, comme nous aurons
;'occasion de le démontrer en défendant nos amendements ?

M . le président . Voulez-vous prendre la parole mainte-
nant, monsieur le ministre ?
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M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur le président, je préfère répondre globalement aux
intervenants après l' examen des deux amendements de sup-
pression de l'article.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 49 et 268.

L'amendement ne 49 est présenté par MM . Collomb,
Sueur, Mme Frachon et les membres du groupe socialiste ;
l'amendement ne 268 est présenté par MM. Bocquet, Reys-
sier, Mme Jacquaint, MM . Vergés, Barthe, Bordu et les
membres du groupe communiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 5 . »

La parole est à M . Gérard Collomb, pour soutenir l'amen-
dement n° 49.

M . Gérard Collomb. J 'en viens donc à l'analyse des dis-
positions défavorables pour les salariés introduites par la
possibilité nouvelle de calculer la durée moyenne de travail
par cycle, ce cycle étant lui-même indéterminé, puisque,
comme on l'a fait remarquer, il s'agit de « quelques
semaines » ; aucune durée maximale n'est donc fixée.

Cela remet en cause la pratique actuelle . En effet,
désormais, les heures supplémentaires ne seront décomptées
que si l 'on a dépassé les trente-neuf heures sur la durée du
cycle . Cette disposition reprend celles de la loi Delebarre,
mais avec une différence fondamentale : aux termes de cette
dernière, la possibilité en question était assortie d ' une contre-
partie, la réduction du temps de travail.

Si vous nous aviez dit, par exemple, que vous calculiez la
durée moyenne du travail sur la durée du cycle et que, en
contrepartie, pour tout travail réalisé sous forme de cycles,
les salariés concernés se verraient étendre les dispositions
prévues par l ' ordonnance de janvier 1982 - il se serait agi, en
l'occurrence, d'une réduction du temps de travail en moyenne
sur le cycle à trente-cinq heures - votre dispositif aurait pu
paraître équilibré.

Au contraire, d'après ce que vous proposez, la possibilité
de moduler sur la durée du cycle permet au chef d'entreprise
de ne plus payer d'heures supplémentaires, sans aucune
contrepartie pour le salarié.

Une fois de plus, nous dénonçons dans votre dispositif le
manque de contrepartie, raison pour laquelle nous avons
déposé cet amendement de suppression.

M . le président. La parole est à M . Guy Ducoloné, pour
soutenir l'amendement n e 268.

M . Guy Ducoloné . Vous l'aurez bien compris, monsieur le
ministre, nous irons plus loin que ce qui vient d'être dit car
nous critiquons non seulement votre texte, mais également ce
qui existe actuellement.

Le paragraphe I de l'article 5 prévoit une première modifi-
cation de l'article L. 212-5 du code du travail, introduit par
la loi du 28 février 1986, en élargissant aux accords d'entre-
prise ou d'établissement, comme pour le reste du texte d'ail-
leurs, l'autorisation du remplacement du paiement des heures
supplémentaires par un repos compensateur. Il s'agit là de la
partie de « l'autorité parentale conjointe », dirai-je, au risque
de me répéter. (Sourires.)

Quant au paragraphe II, il apporte une deuxième modifi-
cation à l'article L. 212-5 en introduisant la notion de cycle
de travail, susceptible de se substituer à la notion de semaine
civile pour le décompte des heures supplémentaires et la fixa-
tion des conditions dans lesquelles cette substitution peut
avoir lieu . Je n'insiste pas sur ce point, ayant déjà dit ce
qu'on pouvait en penser, et j ' ai même cité un exemple.

Ces deux paragraphes sont lourds de conséquences pour
les travailleurs . S ' ils étaient appliqués, ils se traduiraient par
une diminution considérable des rémunérations puisqu'ils
aboutiraient à faire « disparaître » un volume important des
heures supplémentaires effectuées. En effet, soit ils autorise-
ront la généralisation de leur remplacement par des repos
compensateurs, soit ils permettront aux employeurs d'en faire
un décompte restrictif avec la mise en place du travail par
cycles.

On peut ajouter, en outre, que l ' instauration du travail par
cycles, dont la pénibilité est bien connue, va encore contri-
buer à l'aggravation des conditions de travail des salariés.

N'y aurait-il que cela, ces dispositions seraient déjà inac-
ceptables.

Elles aménagent des brèches supplémentaires dans un code
de travail dont on pourrait dire qu'il est déjà bien sinistré.

Elles sont, par ailleurs, très négatives pour l'emploi,
contrairement à ce que vous, et le Gouvernement dans son
ensemble, affirmez . En effet, comment fera-t-on croire que le
fait d'intensifier l ' exploitation des travailleurs, sans la
moindre diminution des horaires, favorisera une embauche ?

Ce qui est au coeur de ce texte, c'est seulement la volonté
de donner un peu plus de moyens encore au patronat pour
utiliser l'entreprise et le travail de ses salariés à son seul
profit.

Il est donc regrettable, je le répéterai peut-être encore au
cours de ce débat, que le vote bloqué imposé par le Gouver-
nement interdise à l'Assemblée nationale de se prononer sur
chaque amendement et sur chaque article . Il y a là, disons-le
très simplement, un abus de l'application de la Constitution
comme du règlement, mais aussi et surtout un abus d'autorité
préjudiciable à la démocratie . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Etienne Pinte, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour donner l'avis de la commission sur les
deux amendements en discussion.

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission a rejeté les
amendements n°' 49 et 268.

L ' article 5 comporte deux parties, la première partie ayant
pour objet d'étendre aux accords d'entreprise ou d ' établisse-
ment la possibilité de remplacer le paiement des heures sup-
plémentaires payées par un repos compensateur.

Toute la philosophie du texte ayant pour objectif d ' étendre
aux accords d'entreprise ou d' établissement les possibilités de
négociation des partenaires sociaux, nous n 'allons pas revenir
sur ce point, c'est évident.

L'article 5 a un second objet, sur lequel je m'étendrai un
peu plus longuement puisque M. Ducoloné a évoqué à ce
propos mon rapport et des commentaires que j'avais faits : il
s 'agit d 'introduire dans la loi la notion de cycle.

Pourquoi cette introduction est-elle importante ? D'abord,
parce que, jusqu'à l ' ordonnance de 1982, il y avait déjà une
certaine jurisprudence en matière de cycles . Il était évident
qu'un jour ou l ' autre le législateur, quel qu'il soit, serait tenté
de définir la notion . L'ordonnance de 1982 n'a pas codifié
celle-ci, c'est vrai, mais elle l'a évoquée et sert à cet égard de
référence, entérinant, en quelque sorte, a posteriori une cer-
taine jurisprudence en reconnaissant l'existence du cycle.

Le Gouvernement nous propose d'aller plus loin et que la
jurisprudence, partielle, et que l'ordonnance de 1982, pour
tenter de codifier ladite notion.

II faut reconnaître que le cycle est une forme supplémen-
taire d'aménagement du temps de travail dont ont besoin les
entreprises.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, la commission
a rejeté les deux amendements dont il s'agit.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je répondrai
également à M. Hage, à M. Peyret, à M. Ducoloné, à M. Le
Garrec, à M . Bordu, à M . Collomb et à M . Oudot, ainsi
qu'aux deux députés qui ont défendu les amendements de
suppression.

Je rappellerai tout d'abord que l'article 5 a un double
objet, il ne faut pas que nous l'oubliions : certes, il donne,
pour la première fois, une base légale aux cycles - j'y revien-
drai longuement - mais il modifie également les règles régis-
sant l'utilisation du repos compensateur de remplacement,
procédure créée par la loi du 28 février 1986.

Cette loi avait prévu la possibilité de remplacer le paie-
ment des heures supplémentaires par un repos compensateur
d'une durée équivalente, mais cet assouplissement était
conditionné à l'intervention d'un accord de branche étendu.
Le projet de loi, vous l'avez compris messieurs, propose de
permettre la mise en place de ce dispositif par accord d'en-
treprise ou d'établissement.

J'en viens maintenant au cycle.
Le projet de loi, je le répète, tend à donner une base légale

à une formule de répartition des horaires, en l'occurrence le
cycle, notion jusqu'alors reconnue uniquement par la juris-
prudence . A cet égard, je tiens à bien souligner, car tous les

i
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orateurs n'ont pas semblé d'accord sur ce point, que le cycle
n ' est pas une innovation : c'est une construction jurispruden-
tielle qui existe pour le moins depuis 1945 et sa légalisation
permet au contraire d ' en définir de manière précise les condi-
tions et d'éviter ainsi les abus.

Tous les pays industrialisés ont des activités qui exigent le
travail en continu soit, par exemple, parce qu'il n ' est pas pos-
sible d'arrêter techniquement le travail - je pense aux cimen-
teries, à certaines activités du verre et de la sidérurgie -, soit
parce qu ' il est nécessaire d 'amortir rapidement les coûts
financiers liés aux nouvelles technologies.

Je souligne qu'en France 150000 salariés travaillent d'ores
et déjà sous forme de cycles en continu - c'est vrai notam-
ment dans le verre, dans les textiles artificiels et dans la sidé-
rurgie . C ' est le cas de dizaines de milliers d'autres salariés
dans les hôpitaux et le gardiennage . Il n'y a donc pas inno-
vation, je le répète.

Cela dit, il m ' apparaît utile, pour éviter toute difficulté
d'interprétation, de préciser la définition, la portée et les
limites du cycle.

Première question : qu'est-ce que le cycle ? Le cycle est
une période brève, multiple de la semaine, au sein de
laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répé-
titive, de telle sorte que les semaines comportant plus de
trente-neuf heures soient strictement compensées au cours du
cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire
inférieure. à cette norme.

M. Guy Ducoloné . C 'est clair et c ' est simple !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'est une période brève, ai-je dit : la durée du cycle ne
pourra en effet excéder les quelques semaines - huit à douze
en pratique - nécessaires à l'adaptation des règles régissant la
répartition de la durée du travail aux contraintes internes de
l'entreprise.

Il s ' agit également d'un multiple de la semaine. Ainsi que
je l'ai rappelé lors de la discussion de l ' article 1«, la semaine
est et doit demeurer l'unité de référence de toute la législa-
tion sur la durée du travail car elle constitue, tant pour les
employeurs et les salariés que pour l ' administration, un cadre
de référence à la fois simple et pratique.

Le cycle est aussi une période au sein de laquelle la durée
du travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'iden-
tique. L'introduction d 'un cycle appelle une définition précise
de l ' organisation de la durée du travail à l'intérieur du cycle
et l ' engagement pour l'employeur de s'y tenir . Il se distingue
sur ce point de la modulation, qui laisse à l'employeur, pen-
dant la période de référence, toute liberté pour répartir la
durée du travail en fonction des fluctuations de l'activité.
C'est dire qu ' en début d'année un travailleur qui va travailler
dans le cadre de cycles répétitifs sait, trois, six ou onze mois
à l'avance, combien d'heures il travaillera tel jour du calen-
drier.

Voilà pour la définition.
Deuxième question : dans quelle situation une entreprise

peut-elle recourir au cycle ?
Le cycle correspond à un souci d'organisation interne de

l'entreprise . Les variations d'activités qu'il est susceptible de
prendre en compte ont un caractère habituel et, par suite,
prévisible et programmable . De ce point de vue, il a un objet
tout à fait différent de la modulation, laquelle vise à per-
mettre aux entreprises de faire face avec souplesse aux varia-
tions externes et imprévisibles de leur volume d'activité.

Le recours au cycle peut être motivé d'abord par la néces-
sité de faire fonctionner l'entreprise en continu - c'est-à-dire
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept -
plusieurs équipes, généralement quatre ou cinq, se succédant
sur les différents postas de travail . Sont concernés la sidé-
rurgie, la chimie, le verre, les textiles artificiels, les compo-
sants électroniques.

Le cycle peut encore être motivé par la volonté de recon-
naître la spécificité d'une activité . Ainsi, un certain nombre
de décrets d'application de la loi des quarante heures pré-
voient d'ores et déjà, dans certains secteurs, la possibilité de
répartir la durée du travail sur deux ou trois semaines . C'est
notamment le cas pour les hôpitaux et le gardiennage.
D'autres branches pourraient être intéressées par cette for-
mule, qui permet à une entreprise souhaitant organiser le tra-
vail sur des postes de douze heures de faire se succéder
quatre semaines à quarante-huit heures - quatre jours multi-
pliés par douze heures -, et deux semaines de vingt-

quatre huit-es - deux jours multipliés par douze heures -
sans coûts supplémentaires, l 'horaire moyen sur la durée du
cycle, en l'occurrence six semaines, ne dépassant pas trente-
neuf heures.

Autre raison du recours au cycle : le désir de transformer
en demi-journée ou en journée entière de repos une réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail par concentration
de la réduction sur une seule semaine . Un cycle de
cinq semaines comportant quatre semaines de quarante-
heures et une semaine de trente-cinq heures permet ainsi de
libérer une demi-journée de repos . Un cycle de
neuf semaines comportant huit semaines de quarante heures
et une semaine de trente-deux heures permet, par définition,
de libérer une journée entière de repos.

Troisième et dernière question : comment mettre en place
le cycle ? Il peut être mis en place de deux façons : en pre-
mier lieu, sur décision de l ' employeur, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsque
la création du cycle est motivée par le fonctionnement en
continu de l'entreprise ou lorsque la création du cycle est
autorisée par décret ; en second lieu et dans tous les autres
cas, après l ' intervention d'une convention ou d'un accord de
branche étendu.

Pourquoi conditionner la mise en place du cycle à l ' inter-
vention d'un accord de branche étendu ? M . Le Garrec a cru
voir là une contradiction ou, à tout le moins, une hésitation
dans ma démarche . En vérité, ce choix résulte des caractéris-
tiques mêmes du cycle qui, à l'inverse de la modulation, n'a
pour seul plafond que les durées maximales du travail, n ' est
pas expressément limité dans le temps - on parle de quelques
semaines - et ne donne lieu à aucune contrepartie obligatoire
au profit des salariés.

Ce cadre, du fait même de sa souplesse, m'a paru appeler
des conditions de recours plus restrictives que celles qui sont
prévues pour la modulation.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les quelques observations de caractère général que je
voulais présenter en réponse aux orateurs . Chacun aura
compris qu 'elles valent argumentation pour le rejet des amen-
dements ri ss 49 et 268.

M . Guy Ducoloné. Ce n'est pas très convaincant 1

M. le président. Les amendements n O8 49 et 268 ayant été
largement discutés, leur vote est réservé, selon la procédure
qui a été engagée.

MM. Auchedé, Jacques Roux, Le Meur, Chomat, Mer-
cieca, Combrisson et les membres du groupe communiste et
apparentés ont présenté un amendement, n° 269, ainsi
rédigé :

« Avant le paragraphe I de l ' article 5, insérer le para-
graphe suivant :

"Après les mots "de salaire " , la fin du premier alinéa
de l ' article L. 212-5 du code du travail est ainsi rédigée
"de 50 p. 100" . »

La parole est à M . Michel Peyret.

M. Michel Peyret . Notre amendement n° 269 tend à
modifier l'article L. 212-5 du code du travail afin d ' établir à
50 p. 100 sur salaire la majoration applicable au paiement de
l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-délà de
la durée hebdomadaire du travail fixée par . l' article L . 212-1
ou de la durée considérée comme équivalente.

Notre proposition constitue une amélioration par rapport à
l ' état actuel du code du travail, qui limite à 25 p . 100 la
majoration de la quarantième heure à la quarante-septième
heure incluse.

Par cet amendement, nous voulons d'abord exprimer notre
opposition absolue à tout recul en matière de paiement des
heures supplémentaires.

Or un tel recul va être provoqué, c'est incontestable, par
l'accroissement des possibilités de recours au repos compen-
sateur, comme par le décompte des heures supplémentaires
en fonction du cycle de travail autorisé par cet article 5.

De plus, ce recul encouragera les employeurs à faire varier
de façon abusive les horaires des salariés.

Par cet amendement, nous voulons ensuite affirmer très
clairement que c'est dans une tout autre direction qu'il
convient d'aller : ce n ' est pas en écrasant les salaires ou en
contraignant les salariés à se plier, sans arrêt et toujours plus,
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aux besoins du patronat que l'on améliorera l'efficacité de
notre économie, sa compétitivité ou que l'on fera reculer le
chômage.

Cette politique a déjà démontré suffisamment sa nocivité.
Il faut, au contraire promouvoir la dimension humaine du

travail : cela passe par une amélioration de la formation
générale et professionnelle, par une amélioration des condi-
tions dans lesquelles s'effectue le travail, par l'encouragement
à l'intervention des salariés dans tous les domaines et par
une amélioration de leurs rémunérations - non par une
dégradation de celles-ci !

C'est la raison pour laquelle nous proposons de généraliser
la majoration de 50 p. 100 pour le paiement des heures sup-
plémentaires.

Si elle était adoptée, notre proposition constituerait une
compensation pour la perte de la majoration des heures sup-
plémentaires qu ' entraînerait l'application du décompte par
cycles . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement. Elle a estimé que le projet de loi n'avait pas
pour objet de modifier les taux de majoration des heures
supplémentaires introduits, je le rappelle, par l'ordonnance
du 16 janvier 1982.

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

M. le ministre des affaires sociales et de :'emploi.
Même observation que la commission, et même positicn.

Il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de
modifier le taux de majoration de salaire des heures supplé-
mentaires visées au premier alinéa de l'article L . 212-5.

M. le président . Le vote sur l ' amendement n o 269 étant
réservé, nous passons à l'amendement n o 270.

MM. Montdargent, Michel Peyret, Moutoussamy,
Mme Goeuriot, MM. Porelli, Marchais et les membres du
groupe communiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, n e 270, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article 5 . »
La parole est à M . Gérard Bordu.

M . Gérard Bordu . Le paragraphe I de l'article 5 du projet
aggrave encore les dispositions de l'article L . 212-5 du code
du travail en étendant les possibilités de dérogation prévues à
ses trois premiers alinéas.

La loi du 28 février 1986 avait déjà introduit la possibilité
de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un
repos compensateur, ce qui remettait déjà en cause le revenu
des salariés et les soumettait à un arbitraire plus grand
encore dans la fixation des horaires par le patron, ce dernier
ne subissant plus l'effet dissuasif du paiement des heures
supplémentaires.

Le Gouvernement prétend aller encore plus loin dans cette
voie.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires
par le repos compensateur était, dans le dernier alinéa de
l'article 5 du code du travail, conditionné par l'existence de
conventions ou d'accords collectifs étendus.

Le paragraphe I assouplit cette condition en ajoutant la
référence à l'existence de convention ou d'accord d'entreprise
ou d'établissement soumis aux dispositions de l ' ar-
ticle L. 212-9.

II s ' agit, en fait, d'affaiblir le rôle que les organisations
syndicales représentatives des salariés pourraient jouer dans
la mise en oeuvre de telles négociations.

On ne voudrait pas qu ' elles puissent en fait s'opposer à la
volonté patronale I Le cadre de l'entreprise ou de l'établisse-
ment apparaît dans cette perspective beaucoup mieux adapté
car le Gouvernement et le patronat savent bien que la pres-
sion du chômage et la pression de l 'employeur y sont infini-
ment plus fortes.

C ' est pourquoi nous sommes opposés à toute disposition
visant à faire passer en force les dispositions intéressant la
vie des travailleurs, comme nous sommes opposés à la géné-
ralisation du remplacement du paiement des heures complé-
mentaires par le repos compensateur.

Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amen-
dement de suppression, d'autant que dans le cadre des déci-
sions prises au niveau de l'entreprise ou de l'établissement,

-.'ous avez supprimé, monsieur le ministre, à l ' instant même
les avis des sections syndicales . (Applaudissements .sur rés
bancs du groupe communiste.)

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission a refusé cet
amendement, - ce dernier est d'ailleurs tout à fait dans la
lo6ique du groupe communiste qui avait combattu la loi sur
la flexibilité du 28 février 1986.

M . Guy Ducoloné . Il avait commencé bien avant ! C'est
une position conforme à son attitude antérieure.

M . Etienne Pinte, rapporteur. Ce groupe refusait toute
possibilité de substituer au paiement des heures supplémen-
taires un repos compensateur.

Ce ne sont ni le sentiment ni l'objectif de la commission,
qui a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même raison, même position, monsieur le président.

M . le président. Le vote sur l'amendement no 270 est
réservé.

MM . Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 50 corrigé,
ainsi rédigé :

« Après les mots : "de l'alinéa précédent", supprimer la
fin du paragraphe I de l'article 5 . »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . S'agissant des possibilités de déroga-
tion, notre amendement n o 50 corrigé tend à revenir à ce que
nous avions prévu dans le cadre de la loi Delebarre : possibi-
lité de déroger au paiement des heures supplémentaires et de
le remplacer par un repos compensateur à cause d'un accord
de branche, non pas d'un accord d'entreprise.

De ce point de vue, je tiens à souligner quelle est la diffi-
culté qui nous oppose : accord de branche ou accord d 'entre-
prise ? Dans ce dessein, je vais vous citer quelques extraits
d'une analyse sur ce qui peut opposer la nouvelle et l'an-
cienne majorité sur ce point.

« Deux critiques ont été adressées à la solution qui est
celle du droit positif, elle serait illogique et inopportune. Ces
critiques sont-elles justifiées et doivent-elles entraîner une
nouvelle intervention du législateur ? »

En gros, cela équivaut à se demander si vous deviez éla-
borer le texte qui nous est proposé aujourd'hui.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Qui
a écrit cela ?

M . Gérard Collomb . Je reviens toujours, vous le savez, à
mes bons auteurs, que vous devriez consulter davantage . En
l'occurrence, je cite M . Pélissier.

« Il serait tout d'abord illogique de voter en
novembre 1982 une loi qui favorise le développement de la
négociation d'entreprise et qui rend obligatoire dans les
entreprises une négociation annuelle sur la durée effective et
sur l'organisation du temps de travail et de voter en
février 1986 une loi qui exclut les accords d'entreprise de la
liste des accords ou conventions susceptibles d'apporter les
aménagements les plus importants à l'horaire du travail . »

« Cet argument qui peut sembler convaincant est, en réa-
lité, beaucoup moins fort qu'il ne parait . »

« On relèvera tout d'abord que ce n ' est pas parce que l'ac-
cord d'entreprise ne traite pas de la mise en place de l ' ho-
raire annuel que la négociation annuelle d'entreprise sur la
durée du travail n'a plus d'objet . La négociation peut porter
sur la réduction du temps de travail, sur la répartition de la
durée de travail dans la semaine, sur la création d 'équipes
successives, sur l'institution du travail par relais ou par roule-
ment, sur l'amplitude de la journée rte travail (qui peut être
portée à douze heures), sur les modalités de la prise des
congés payés, sur l'aménagement des horaires individualisés . ..
Les sujets de discussion et de négociation ne manquent pas.

« On relèvera ensuite que la loi du 28 février 1986 n'exclut
pas l'accord d ' entreprise de l'aménagement du temps de tra-
vail sur l'année . Elle exige que, au préalable, un accord de
branche ait été conclu et étendu, ce qui n'est pas la même
chose .
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« Enfin, on peut ajouter que la loi du 16 janvier 1982 a
établi une graduation dans la dérogation, en prévoyant que
seuls les accords étendus peuvent apporter les dérogations
aux règles légales, considérées comme essentielles, les accords
d'entreprise ne pouvant déroger qu'à des dispositions légales
moins importantes . Dans la mesure où les accords annuali-
sant les horaires n'ont plus seulement pour effet, comme
c'était le cas pour les accords de modulation envisagés par la
loi du 16 janvier 1982, de dispenser l'employeur de l ' autorisa-
tion de l ' inspecteur du travail pour faire effectuer des heures
supplémentaires mais aussi de priver les salariés des majora-
tions de rémunération et de repos compensateur pour heures
supplémentaires, il n'est pas surprenant que le législateur
exige désormais un accord étendu et ne se satisfasse plus
d'un accord d'entreprise pour qu'il soit dérogé à ces règles
légales essentielles . »

Monsieur le ministre, ce texte fait apparaître clairement les
différences existant entre nos positions . A notre avis, la négo-
ciation d ' entreprise est non seulement concevable, mais sou-
haitable ; de fait, l'ordonnance de janvier 1982 l'avait prévue.
A une condition : ne pas « déroger » à des dispositions légis-
latives fondamentales . Tel est le cas pour la modulation . Tel
est le cas aussi dans cet article, pour les heures supplémen-
taires . Qu'est-il envisagé ? Au paiement des heures supplé-
mentaires serait substitué un repos compensateur. C'est un
élément fondamental . Il y a dérogation . Il est donc nécessaire
d ' avoir recours à un accord collectif de branche étendu.
C'était la disposition que nous avions prise.

Lorsque vous faites intervenir l'accord d ' entreprise, mon-
sieur le ministre, vous confondez la négociation que je quali-
fierai de « normale » et la négociation à « titre dérogatoire ».
A mon avis, il faut distinguer entre deux types de négocia-
tion, la négociation qui se borne à aménager la loi, et celle
qui déroge fondamentalement à celle-ci . Faute d'établir une
gradation entre les deux types de dérogation, on tombera à
mon sens dans des abus absolument inadmissibles.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement . C ' est essentiellement le groupe socialiste, d'ail-
leurs soutenu à l 'époque par le groupe communiste - je le
rappelle à notre collègue Collomb - qui, au travers des
ordonnances et des lois de 1982, a incité les partenaires
sociaux à négocier au niveau des entreprises et des établisse-
ments

M. Gérard Collomb . Vous n'avez pas compris le sens du
texte de Pélissier.

M. Etienne Pinte, rapporteur. L'obligation de négocier
l ' aménagement du temps de travail au niveau de l ' entreprise
et l'exercice de l'expression directe des salariés au sein de
l'entreprise ont fait l'objet de deux lois fondamentales qui
ont permis aux partenaires sociaux de découvrir la négocia-
tion au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Et maintenant, vous voudriez revenir sur les habitudes qui
ont été prises, même si elles n'ont pas toujours atteint leurs
objectifs. Des centaines d'accords ont été passés entre 1982 et
1985 . Le fond n ' a pas toujours été atteint, mais il est évident
que des habitudes de négociations, au sein et au niveau des
entreprises, ont été établies . Aujourd'hui, on ne reviendra pas
sur cette conception de l'entreprise, au contraire : on a fait
redécouvrir aux Français, vous le savez et nous le savons, la
notion d 'entreprises créatrices d ' emplois, source de profits
- on ne reviendra donc pas sur une négociation qui doit
avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Vous nous avez cité ce que pensent, ou ce que pouvaient
penser, certains de la négociation au niveau de l'entreprise, je
tiens à vous rappeler que l'une des recommandations essen-
tielles de notre ancien collègue M . Taddei était celle-ci :
« encourager la négociation au niveau des entreprises,
puisque c' est à ce seul niveau que les modalités et implica-
tions concrètes de la réorganisation de la production peuvent
être mises en oeuvre de façon efficace. »

Je n'irai pas plus loin. La démonstration est lumineuse.
Une fois de plus et pour toutes ces raisons, la commission a
rejeté cet amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Deux mots simplement, car M. le rapporteur a été, selon son
habitude, très clair et 'très convaincant .

M . Guy Ducoloné . La preuve !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
M . Collomb, pourtant si soucieux de l'absence de contradic-
tion dans la démarche du Gouvernement, cherche actuelle-
ment à plonger celui-ci dans l'incohérence.

il y aurait évidemment quelque incohérence de notre part
à accepter que l'accord d'entreprise soit possible pour la mise
en place d'un système de modulation et de refuser cette pos-
sibilité lorsqu'il s'agit de remplacer une majoration financière
par un repos compensateur.

Pour être cohérents, nous maintenons, nous, le texte initial
et nous demandons le rejet de l 'amendement n° 50 corrigé !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 50 corrigé
est réservé.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Etienne Pinte, rapporteur. Monsieur le président, au
nom de la commission, je demande une suspension de séance
de cinq minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à

dix-huit heures vingt-cinq.)

M . le président. La séance est reprise.
MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 348, ainsi
rédigé :

« Compléter le paragraphe I de l'article 5 par les
alinéas suivants :

" L'article L . 212-5 du code du travail est complété par
l'alinéa suivant :

" Sont réputés nuls et non avenus tous les accords qui
pourraient être signés dans les entreprises où il n'existe
pris de section syndicale ." »

M. Collomb n'est pas encore là . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
demande la parole.

M . le présidant. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur le président, avec votre permission, nous pourrions
réserver l'amendement n° 348 jusqu'après l ' amendement
n° 27i . ..

M . Georges Nage. Voici M . Collomb.

M . le président . Ecce homo !
Vous avez la parole, monsieur Collomb, pour défendre

l'amendement na 348.

M . Gérard Collomb . Je vous remercie de m'avoir
attendu !

Cet amendement s'inspire du souci que nous avons déjà
manifesté d 'éviter des négociations déséquilibrées.

Je voudrais d'abord revenir d ' un mot sur la discussion que
je viens d'avoir avec M. Pinte. Je crois qu'il y a une incom-
préhension entre nous. Monsieur le rapporteur, nous ne
refusons pas la négociation d ' entreprise. Nous ne l ' avons
jamais fait par le passé, nous ne le faisons toujours pas
aujourd'hui . Simplement, nous disons qu 'il y a deux types de
négociations : celles qui se passent dans le cadre de la loi et
celles qui y dérogent . Les premières, nous les acceptons, nous
trouvons même que le niveau normal de la négociation est
bien l ' entreprise . Les secondes, en revanche, nous souhaitons
qu ' elles se mènent au niveau de la branche pour que soient
apportées le maximum de garanties. C ' est pourquoi, en réa-
lité, comme nous voyons bien quelle est votre logique qui
vous conduit à privilégier l 'accord d'entreprise, nous nous
attachons moins au texte même de l'amendement qu'à ce
qu'il évoque.

Aujourd ' hui, vous le savez bien, ce n'est pas légal mais
cela existe, des accords sont signés dans des entreprises où il
n'y a pas de section syndicale mais où le délégué du per-
sonnel qui, éventuellement, peut avoir été mis en place, d'ail-
leurs, dans le cadre d'un syndicat-maison, fait fonction, en
définitive, de délégué syndical et se considère comme habilité
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à signer des accords . Si notre texte voulait être le plus précis
possible, il conviendrait donc que nous ajoutions à la fin de
cet amendement, après les mots : « section syndicale », le
mot : « représentative » . En effet, notre crainte est que,
désormais, des accords d 'entreprise, signés avec des syndicats
maisons, dérogent de manière tout à fait défavorable aux
salariés aux dispositons législatives.

Or je constate que vous ne nous avez toujours pas dit com-
ment vous comptez poser des verrous . Monsieur le ministre,
depuis que vous êtes à votre poste, et surtout depuis que
vous préparez ce projet, je suppose que vous avez regardé les
accords d ' entreprise qui ont été signés sur l 'aménagement et
la durée du travail avant la loi Delebarre . Vous avez dû,
comme nous, constater que nombre de ces accords étaient
vraiment très défavorables aux salariés . C ' est pourquoi je
souhaite que vous nous indiquiez quels verrous vous comptez
poser pour éviter que ces choses ne se reproduisent . Pour-
quoi ce qui a été possible avant 1986 ne le serait-il plus
après ? Pourquoi n'y aurait-il plus d'accord déséquilibré au
niveau d 'une négociation d'entreprise ? Voilà des questions
auxquelles j'aimerais beaucoup que vous répondiez.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. Monsieur le président, la
commission n'a pas examiné cet amendement . Cependant, je
voudrais qu'il soit clair que, contrairement à ce qu'affirme
M. Collomb, nous sommes, en ce qui concerne l'interpréta-
tion à donner au texte, sur la même longueur d'onde.

Certes, la loi du 13 novembre 1982 sur les institutions
représentatives prévoit bien la possibilité de dérogations.
Celles-ci sont de droit commun, en quelque sorte, et font
partie intégrante de la négociation d'entreprise. Or, en nous
présentant ce texte, le Gouvernement demeure dans le droit
fil de ce que vous avez fait précédemment.

Votre argument, dans un premier temps, je dois le dire,
m'a intéressé : négociations au niveau de l'entreprise pour ce
que j ' appellerai les normes communes et, en cas de déroga-
tion, il faudrait ce que vous appelez le verrou de l'accord de
branche.

Peut-être vous aurai-je dit oui.

M. Gérard Collomb. Chacun a ses moments de faiblesse !

M. Etienne Pinte, rapporteur. Mais, en fait, cela existe
déjà . En effet, la loi du 13 novembre 1982 sur les institutions
représentatives prévoit déjà ces possibilités de dérogation au
niveau de la négociation d'entreprise . C ' est pourquoi je ne
comprends pas bien la distinction que vous faites.

Comme l 'a rappelé d'ailleurs M . Delebarre, un double
verrou existe déjà. Vous l'avez posé, nous le renforçons. Il ne
peut pas y avoir d'accord sans représentation syndicale.
M. Delebarre l'avait dit : « Pas de syndicat, pas d'accord 1 »

M. Gérard Collomb. Je crois que M . Pinte est en train de
mélanger les années ! Mais le sujet est tellement difficile !
(Sourires.)

M. Etienne Pinte, rapporteur. Deuxièmement, monsieur
Collomb, il y a également le droit d'opposition des syndicats.

Ces deux verrous devraient, à mon sens, vous rassurer . Ce
projet s'inscrit, je le répète, dans la continuité de ce que vous
avez fait en 1982. A titre personnel, je suis donc opposé à cet
amendement, même si la commission n'a pas eu, malheureu-
sement, le temps de l'examiner.

M. Gérard Collomb. Hélas t

M. le président . Tout à l'heure, monsieur le ministre, j ' ai
frémi en vous entendant demander que l'on réserve l ' amende-
ment de M . Collomb . Mais heureusement, c'était uniquement
par courtoisie, dans l'attente de sa venue !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'était une réserve « article 95 », monsieur le président, vous
l'aviez compris, non pas une réserve « article 96 » (Sourires) ;
en effet, ce débat aura eu au moins une utilité : après vingt-
neuf années de pratique constante de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution, et de l'article 96 du règlement, nous avons
innové en proscrivant le verbe « réserver » de notre vocabu-
laire !

M. Gérard Collomb. C'est comme le travail intermittent :
il faut que cela vienne un jour 1

M. lo président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement en discussion ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
L'amendement n° 348 est, je dois le dire, particulièrement
inutile.

M. Gérard Collomb . Non ! Le rapporteur a failli être
séduit !

M. le ministre des affaires sociales et de l 'emploi . Si.
Je vous renvoie à l'article L. 132-20 qui s'applique ici comme
il s'applique à l'ensemble des accords d ' entreprise.

Aux termes de cet article, les négociations dans l'entreprise
ne peuvent avoir lieu sans délégué syndical . Or le délégué
syndical ne peut être désigné que lorsqu'il existe une section
syndicale dans l'entreprise. Il ne peut donc y avoir d ' accord
juridiquement valable sans section syndicale et seules les
organisations syndicales représentatives au niveau de l ' entre-
prise - je n ' ai pas besoin de vous rappeler quelle est la défi-
nition de la représentativité au niveau de l 'entreprise - peu-
vent négocier.

Vous devriez donc, monsieur Collomb, être totalement ras-
suré par ma déclaration qui, au demeurant, est à mes yeux
superfétatoire . Enfin, vous la souhaitiez, la voici. Puisque
vous avez parlé de la qualité respective des accords conclus
avant et après 1986, je précise que le contenu des accords de
modulation s ' est fortement amélioré ces derniers mois.

M . Gérard Collomb . Oh !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
ne vois aucune relation de cause à affet entre ma présence à
ee ministère et cette évolution, mais c'est un fait.

M. Gérard Collomb. Non !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Les
92 derniers accords auxquels je faisais allusion sont là pour
en témoigner. Donc, pour toutes ces raisons, je demande le
rejet de l'amendement n° 348.

M. le président . Comme les autres amendements à l'ar-
ticle 5, l'amendement n o 348 fait l'objet d'une réserve de
vote.

MM . Barthe, Leroy, Mercieca, Hoarau, Moutoussamy, Le
Meur et les membres du groupe communiste et apparentés
ont présenté un amendement, n° 271, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I de l'article 5, insérer le para-
graphe suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code
du travail, les mots : " 125 p. 100 pour les huit premières
heures et 150 p . 100 pour les heures suivantes " sont rein-
placés par les mots : " 150 p. 100 " . »

La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Cet amendement vise à prévoir que
toutes les heures supplémentaires pourront donner lieu à un
repos compensateur de 150 p . 100 alors qu'actuellement
celui-ci est de 125 p . 100 pour les huit premières heures et de
150 p . 100 au-delà.

Cette proposition va dans le sens d'une amélioration de la
situation des travailleurs soumis à la flexibilité. Comme nous
avons eu maintes fois l'occasion de le montrer, la flexibilité a
notamment pour effet d ' augmenter le temps passé au travail,
ce qui, compte tenu du fait que les accords pourront porter
sur le travail de nuit, pour les hommes comme pour les
femmes, aura pour effet de désorganiser le temps libre, la vie
familiale et les loisirs.

La grande irrégularité dans le déroulement du temps de
travail engendre des problèmes de fatigue, de santé et toute
une série de troubles mis en évidence par de nombreux spé-
cialistes. Il y a donc, dans le cadre de cette flexibilité, plus
de raisons que jamais de prévoir une réelle compensation
pour les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs
et d'augmenter la durée du repos compensateur.

Cette première observation suffirait à motiver l'amende-
ment que nous proposons . Mais ce n'est pas la seule que l ' on
puisse faire.

Le constat qui s'impose à quiconque étudie ce projet, ainsi
que les dispositions actuelles dont l'essentiel résulte de la loi
Delebarre, que nous avions été les seuls à combattre, c'est
que le droit au repos compensateur est sérieusement mal-
mené, pour ne pas dire remis en cause .
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La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été
très claire à ce sujet : les dispositions relatives au paiement à
un taux majoré et au repos compensateur sont d'ordre
public. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé que clans un
sens plus favorable aux salariés . Le juge est d'autant plus
vigilant que le recours aux heures supplémentaires doit, théo-
riquement, demeurer dans le domaine de l'exception et que
la compensation doit, en tout état de cause, être garantie
pour les travailleurs concernés . Aucune volonté, hormis celle
du législateur, ne devrait pouvoir amenuiser cette compensa-
tion . Telles sont les règles de principe.

Face à ce qui semblait pourtant être un verrou, le gouver-
nement précédent et le gouvernement actuel ont trouvé la clé
permettant d'imposer, sans compensation de quelque nature
que ce soit, toujours plus de flexibilité, et notamment de
faire, à peu de frais, du recours aux heures supplémentaires
un élément non plus exceptionnel, mais très important de la
modulation du temps de travail . Cette clé repose sur une
logique, au demeurant fort simple, qui pourrait être résumée
comme suit : puisqu'il n'est pas possible de réduire la com-
pensation des heures supplémentaires, il est plus simple de
réduire le nombre d ' heures considérées comme des heures
supplémentaires.

Tous les accords de flexibilité, à la sauce Delebarre ou à la
sauce Séguin, reposent sur cette logique de légalisation d'une
dérogation défavorable puisque des heures qui, jusqu'ici,
étaient considérées comme des heures supplémentaires ne le
sont plus . Curieuse conception, que nous avions d'ailleurs
dénoncée à l'époque et que nous dénonçons encore aujour-
d'hui, que celle qui consiste, pour le législateur, à donne '
lui-même le mode d'emploi de la dérogation à ce qu'il a
édicté !

Compte tenu de la réduction du nombre d 'heures quali-
fiées d'heures supplémentaires et, parallèlement, de l'augmen-
tation du nombre d ' heures supplémentaires non qualifiées
comme telles, il est encore moins justifiable de maintenir une
distinction dans le niveau de la compensation entre les
huit premières heures et les suivantes : une compensation à
150 p . 100 pour toutes les heures supplémentaires s'impose à
nos yeux.

En outre, cette gradation dans le niveau de la compensa-
tion devient parfaitement absurde dans le cadre de la flexibi-
lité alternant les semaines creuses et les semaines chargées.
En effet, l 'élévation du niveau de compensation de 125 à
150 p . 100 s ' explique par le fait qu'à partir d'un certain
nombre d'heures supplémentaires une plus grande fatigue se
fait sentir et justifie un repos plus important. Ce principe
étant posé, plaçons-nous dans le cadre d'une alternance de
semaines de quarante-quatre heures et de trente-
quatre heures . En quoi peut-on prétendre que la cin-
quième heure supplémentaire effectuée en plus des quarante-
quatre heures pendant la semaine haute serait moins
fatigante que la neuvième heure supplémentaire effectuée en
plus des trente-quatre heures de la semaine basse et devrait,
de ce fait, donner lieu à un moindre repos compensateur ?
Dans le premier cas, la quarante-neuvième heure de la
semaine serait compensée par un repos de 125 p . 100 alors
que, dans le second, la quarante-troisième heure serait com-
pensée par un repos de 150 p. 100. Puisque l'un des adjectifs
préférés du ministre est l'adjectif « absurde », nous en
mesurons ici toute la portée.

Enfin, il est très aisé pour un patron d'étaler le recours aux
heures supplémentaires de manière à ne jamais atteindre le
seuil 'à partir duquel le repos compensateur passe de 125 à
150 p . 100.

Pour toutes ces raisons, qui relèvent de la logique et de
l 'équité, il est souhaitable que toutes les heures supplémen-
taires soient compensées par un repos de 150 p . 100 . Tel est
le sens de notre amendement.

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement mais, comme elle a repoussé un amen-
dement précédent déposé dans le même esprit, je pense
qu'elle aurait également refusé celui-ci . Je rappelle, en effet,
que l'article 5 n'a pas pour objet de modifier le taux du
repos compensateur, mais d'étendre à l'accord d 'entreprise la
possibilité de déroger en matière de compensation des heures
supplémentaires.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même position.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 271 est
réservé.

MM. Combrisson, Ansart, Deschamps, Jarosz, Michel
Peyret, Mme Jacquaint et les membres du groupe commu-
niste et apparentés ont présenté un amendement, n a 272,
ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe II de l'article 5 . »
La parole est à M . Guy Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . J'ignore si les députés de la majorité
travaillent par cycles mais, s'ils le font, on pourrait se
demander qui en a décidé ainsi et quelles heures supplémen-
taires ils sont en train de récupérer . (Sourires.)

Ne serait-ce pas le Gouvernement qui leur dispense des
repos compensateurs par le recours au vote bloqué sur les
amendements que nous défendons ?

Le paragraphe II de l'article 5, que l ' amendement n° 272
tend à supprimer, représente à lui seul un grave danger pour
les salariés, et je voudrais, une nouvelle fois, en m'excusant
de la répétition de mes arguments, en démontrer la nocivité.

Le rapporteur lui-même est sorti de sa réserve . « Notion
nouvelle », a-t-il dit il y a quelques instants ; « innovation
considérable », a-t-il écrit dans son rapport . Cet engouement
renouvelé de M . Pinte pour les cycles de travail nous amène
en fait à nous interroger et à dévoiler ainsi les dangers qu'ils
recèlent . Il est parfois malvenu de trop s'extasier ! Pourquoi
de= tant de sollicitude à l'égard de ce paragraphe II ?

Pendant des années, les salariés, avec leurs syndicats, ont
« bataillé » rudement pour que le décompte des heures sup-
plémentaires pour les travailleurs en continu se fasse sur la
base de la semaine civile . Cette bataille a eu des prolonge-
ments juridiques, la Cour de cassation finissant même par
admettre la validité de la revendication des travailleurs.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, nous attendons que
vous nous expliquiez l'inexplicable . Quelle est la durée d'un
cycle de travail ? Au-delà de la période brève, au-delà de la
semaine, avez-vous dit tout à l'heure. Avouez que ce n'est
pas très clair.

S ' agissant d'abord du travail posté ou en continu, en appli-
cation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée de travail
des salariés travaillant de manière permanente, en équipes
successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supé-
rieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par
semaine . Pour le calcul des heures supplémentaires, et seule-
ment dans ce cas, la notion de cycle est retenue : encore faut-
il rappeler, mais cette précision est de taille, que le cycle en
question est la semaine civile.

En second lieu, aux termes du dernier alinéa du para-
graphe Il, seules seront dorénavant considérées comme
heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée de
trente-neuf heures en moyenne, mais calculées sur la durée
du cycle.

Or, j'y insiste, cette durée n'est pas précisée dans le texte,
au point que le rapporteur et le ministre sont contraints de
reconnaître que la portée juridique d'une telle disposition
n 'apparait pas clairement . En effet, comme le Gouvernement
a contraint la majorité à renoncer à son droit d'amendement
sur ce projet de loi qu'il lui faut accepter tel quel après les
péripéties que l'on connaît, le rapporteur en est réduit à
exposer que la formule « quelques semaines » suppose un
petit nombre de semaines . Vous-même, monsieur le ministre,
avez avancé l'idée de cycles allant de huit à douze semaines
mais, il y a quelques instants, vous avez parlé de
six semaines.

Enfin, en troisième lieu, dans le cadre de la modulation
annuelle, il est procédé à un décompte des heures supplé-
mentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire
moyenne de travail de trente-sept heures trente ou de trente-
huit heures, calculée sur l'année.

Vous aboutissez donc à une contradiction entre trois
calculs différents : le calcul de la modulation, le calcul des
heures supplémentaires dans le cadre de cette modulation et
le calcul desdites heures dans le cas du travail en continu.
Cette ambiguïté majeure se révèle telle qu'en elle-même dans
le paragraphe II.

De surcroît, ne s'agit-il pas de remettre en cause indirecte-
ment le maximum de trente-cinq heures de travail pour les
travailleurs postés ?
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De la même façon, dans les entreprises où le dispositif des
cycles sera autorisé par décret, ne va-t-on pas priver les
salariés qui deviendront des travailleurs postés du bénéfice
des trente-cinq heures ?

Ce paragraphe fait donc peser de lourdes menaces sur les
salariés.

II spolie les travailleurs postés du paiement des heures
supplémentaires entre trente-cinq et trente-neuf heures.

Il spolie ceux qui travaillent en équipe de fin de semaine
du bénéfice des majorations supplémentaires prévues au-delà
des huit premières heures supplémentaires, puisque le calcul
se fera désormais sur un cycle plus long que la semaine
civile.

Nous attendons donc vos précisions, monsieur le ministre,
à supposer que vous soyez capable d ' en donner qui soient
satisfaisantes, ce dont votre discours précédent me fait
douter.

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

Monsieur Ducoloné, je vous répète que l'article 5 consacre
sur le plan législatif une notion qui existe depuis très long-
temps, puisque la jurisprudence est constante en la matière
depuis cinquante ans, même si elle est relativement limitée.
La première approche de définition législative du cycle de
travail remonte à l'ordonnance de 1982 . Aujourd'hui, comme
M. le ministre l'a longuement rappelé, nous légiférons de
nouveau pour affiner cette notion et en faciliter l'application,
à partir de règles permettant aux entreprises d'organiser le
travail productif de façon à pouvoir faire face à la réalité
économique du moment.

A mon sens, mieux vaut prévoir dans la loi un certain
nombre de garde-fous plutôt que de s ' en remettre à une juris-
prudence qui risque de varier subjectivement avec le temps.
Dans cette mesure, la codification de la notion de cycle est
protectrice pour les salariés.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
voudrais rassurer M . Ducoloné. L'article 26 de l'ordonnance
du 16 janvier 1982 demeure applicable, qui prévoit que, dans
les entreprises entrant dans le champ d 'application de l'ar-
ticle L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des
salariés travaillant de façon permanente en équipes succes-
sives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en
moyenne sur une année à trente-cinq heures par semaine tra-
vaillée.

Par ailleurs, la suppression du paragraphe II de l'article 5,
qui a pour objet de donner une base légale aux cycles, prive-
rait évidemment l'article de toute sa signification . Cela n'a
pas échappé à M . Ducoloné . Cela n'a pas échappé non plus
au Gouvernement, qui souhaite son maintien et se déclare
donc défavorable à l 'amendement n° 272.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 272 est
réservé.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 349, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du Il de l'article 5, insérer
l 'alinéa suivant :

"Dans ce ras, la convention ou l 'accord étendu prévoi-
ront au cours de l'année un temps de congé supplémen-
taire pour permettre une formation complémentaire des
salariés." »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb . Monsieur le ministre, le para-
graphe II de l'article 5, en raison de ses ambiguïtés, mérite
un certain nombre d ' explications que je vais essayer de vous
demander. J'en rappelle les termes :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile.

« Toutefois, la durée du travail de l ' entreprise peut être
organisée sous forme de cycles de travail ...

« Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques
semaines, peuvent être mis en place :

« 10 Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;

« 2 . Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou
prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui
doit alors fixer la durée maximale du cycle . »

Ces deux conditions étant posées, le dernier alinéa pré-
cise :

« Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont
considérées comme heures supplémentaires pour l ' application
du présent article et des articles L . 212-5-1 et L . 212-6 celles
qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures cal-
culée sur la durée du cycle de travail . »

Le mécanisme ainsi défini risque d'entraîner, selon nous,
deux types de difficultés.

S'agissant d'abord de la durée du travail, ce dernier alinéa
vise bien les 10 et 2 ., c' est-à-dire à la fois les entreprises qui
fonctionnent en continu et celles qui seront autorisées à orga-
niser le travail sous forme de cycles, par décret ou par
convention ou accord collectif étendu . Mais, dans le premier
cas, comment peut-on faire référence à la notion de trente-
neuf heures alors que l'article 26 de l'ordonnance de janvier
1982, que vous venez de citer, prévoit une durée moyenne sur
l'année de trente-cinq heures dans les entreprises fonction-
nant en continu ? Comme les cycles doivent se répéter à
l'identique, la durée moyenne est forcément la même sur le
cycle . La question que vous a posée M . Ducoloné est donc
fondée . On a bel et bien le sentiment d'une contradiction, au
moins de forme, entre l'article 5 du projet, qui prévoit un
cycle où la durée hebdomadaire est de trente-neuf heures, et
l'article 26 de l'ordonnance qui, peur le travail en continu,
limite cette durée moyenne à trente-cinq heures.

La deuxième difficulté a trait au décompte des heures sup-
plémentaires, que le dernier alinéa détermine ainsi :

« Lorsque sont organisés des cycles de travail, sertes sont
considérées comme heures supplémentaires pour l' application
du présent article et des articles L . 212-5-1 et L. 212-6 celles
qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures cal-
culée sur la durée du cycle de travail . »

Si je comprends bien ces dispositions, monsieur le ministre,
une moyenne de trente-neuf heures sur la durée du cycle
n'ouvre pas droit à des heures supplémentaires, mais au-delà,
si, sur un cycle de quatre semaines, le salarié travaille, par
exemple, quatre fois trente-neuf heures plus une, cette heure-
là devient une heure supplémentaire . C 'est reprendre une dis-
position qui figure effectivement dans la loi Delebarre sur la
modulation. Sauf que votre référence à l ' article L . 212-5-I est
étrange, dans la mesure où cet article détermine les dispo-
sitifs d ' heures supplémentaires et de repos compensateurs
dans le cadre de la semaine civile. Si l'on abolit la référence
à la notion de semaine civile, comment peut-on la reprendre
pour les heures supplémentaires ? Cela me semble difficile à
comprendre.

Ne faudrait-il pas distinguer dorénavant deux types
d'heures supplémentaires, celles qui s ' apprécient sur la
semaine et qui tiennent compte, par conséquent, des dispo-
sitifs que l'on connaît jusqu'à présent ; et puis, éventuelle-
ment, d'autres heures supplémentaires, qui seraient totale-
ment « découplées » de la notion de semaine et qui
s'apprécieraient soit sur la durée du cycle, soit, dans les
accords de modulation, sur la durée de l'année ? Ainsi,
lorsque la loi Delebarre mentionnait les heures supplémen-
taires décomptées sur l'année, elle prévoyait un repos com-
pensateur de 50 p . 100, mais sans faire référence à l'article
L. 212-5-1, c'est-à-dire au cadre hebdomadaire.

Ces deux difficultés qui tiennent au moins à la formulation
peuvent être à la source de nombreuses ambiguïtés.

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement, mais, monsieur Collomb, vous n'avez
quasiment pas parlé de son objet, qui est le problème de la
formation . Je me permets donc de vous rafraîchir la
mémoire.

II existe un accord interprofessionnel de juillet 1970, une
loi du 16 juillet 1971 sur la formation continue, qui prévoient
que tout salarié a droit à un congé de formation d'une durée
d'un an pour un stage à temps complet, dans la limite de
2 p . 100 des effectifs de l'entreprise.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
J'allais faire la même remarque que M . le rapporteur.
M. Collomb, dans sa volonté de prolonger ce débat ...
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1M . Gérard Collomb . Non, non !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . . .. a
i : euguré une nouvelle technique . Il ne défend plus ses amen-
dements sur l'instant ; il défend les amendements précédents
du groupe communiste qui ont déjà été examinés, ce qui
nous vaudra, j ' imagine, de revenir tout à l'heure sur l'amen-
dement n° 349, M . Collomb estimant que les objections que
nous avons formulées à son encontre ne sont pas valables.

Pour ce qui me concerne, dans la mesure où l'amendement
défendu par M. Ducoloné a fait l'objet d ' un examen, où il
m'apparaît, et vous le savez bien, monsieur Collomb, que le
texte est sur ce point excellemment rédigé et parfaitement
clair. ..

M . Gérard Collomb. Nullemer.' !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais si ! Si vous ne comprenez pas, vous irez voir votre ami
dont vous nous lisez les ouvres complètes.

M . Gérard Collomb. Il y en a d'autres !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
se fendra d'un article qui passera. ..

M . Gérard Collomb . A la poubelle ! C ' est votre concep-
tion du droit ce n'est pas la nôtre !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Non, monsieur Collomb, c'est ma conception d'un certain
type de commentaires qui ne paraissent pas fondés sur une
compréhension très fine des textes auxquels ils sont censés
s'appliquer.

Toujours est-il que ma conception est que lorsqu'on est sur
un amendement, on parle de cet amendement . En l'occur-
rence, il porte le numéro 349, et il a fallu que ce soit M . le
rapporteur qui en précise le contenu . Pour ma part, je consi-
dère qu'il convient de laisser les partenaires sociaux fixer les
contreparties qu'ils souhaitent à la mise en place du cycle
dans le cadre de la négociation . Donc rejet de l ' amende-
ment n° 349.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 349 est
réservé.

MM. Collomb, Sueur, Mme Frachon et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 350, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du I1 de l'article 5, insérer
l ' alinéa suivant :

"Cependant il ne pourra être dérogé au maximum légal
de quarante-huit heures par semaine ou de quarante-six
heures sur douze semaines." »

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, il m'arrive
effectivement d'aménager mon temps de parole, mais tou-
jours dans le souci de faire progresser le débat . Je veux, de
temps à autre, faire le point sur ce que nous avons dit . Il est
vrai qu'il m'arrive de consacrer plus de temps à faire le point
qu'à défendre l'amendement lui-même lorsque cela m'appa-
raît plus important.

Je constate que je vous ai posé deux questions, qui d'ail-
leurs vous ont été posées aussi, au moins pour une partie,
par te groupe communiste, et que vous n 'y répondez pas.
J'espère qu ' à l'occasion d'un amendement nous aurons une
réponse à ces deux questions, faute de quoi votre article est
strictement incompréhensible dans l'état actuel du texte, et
personne ne saura à quoi il faut faire référence exactement.

Mais j'en viens à l'amendement . Puisque, apparemment, il
n 'y a plus de limite à la possibilité d ' augmenter la modula-
tion, on aimerait rappeler qu'on ne peut déroger aux limites
légales du temps de travail . On verra que vous ouvrez des
possibilités de modulation au-delà de quarante-quatre heures,
et nous avons peur que vous n 'ayez oublié les limitations
légales de quarante-huit heures sur une semaine ou de
quarante-six heures sur douze semaines.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . On
croit rêver !

M. Gérard Collomb . Monsieur te ministre, nous repar-
lerons de la modulation au-delà de quarante-quatre heures
qui est peut-être un des points les plus fondamentaux de
votre texte .

Permettre de moduler la durée du travail au-delà de
quarante-quatre heures, c ' est ouvrir droit à tous les abus.
Acceptez, une fois pour toutes, de préciser qu'il y a une
limite au-delà de laquelle vous n'irez pas, à savoir la limite
légale de la durée du travail . Sinon rien n'empêcherait, par
accord - accord collectif étendu dans le meilleur des cas,
accord de branche si cela vous sied, accord d'entreprise pour
respecter votre philosophie - de déroger aux limites légales
du temps de travail . On déroge bien à tout, pourquoi ne
dérogerait-on pas, par un accord d'entreprise, éventuellement
par le biais d'un syndicat maison, à la durée maximale du
travail - quarante-huit heures par semaine ou quarante-
six heures sur douze semaines ? Monsieur le ministre, plus
rien ne l ' interdirait !

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. Amendement non examiné
par la commission.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . La
commission, du moins, aura pu ne pas perdre son temps.
qui n'est pas le cas de l'Assemblée en séance publique, et J e
le déplore.

Cet amendement, déposé par M . Collomb, tend à préciser
que le cycle n'autorise pas les entreprises à déroger aux
durées maximales du temps de travail.

Monsieur Collomb, des amendements de ce genre, vous
pouvez en faire des dizaines, des centaines . Vous n'avez qu'à
prendre le code du travail et à recopier : le cycle ne permet
pas de déroger à ceci, à cela, au S .M .I .C ., etc . Ça sert à
quoi ?

M . Gérard Collomb . J'ai parlé des dérogations aux limites
du temps de travail !

M . le président. Monsieur Collomb, écoutez M . le
ministre !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Franchement, monsieur Collomb, fallait-il vraiment mobiliser
toute l'Assemblée nationale...

M . Georges Nage . Nous ne sommes pas si nombreux !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . . ..
pour vous entendre rappeler que le cycle est un dispositif qui
doit évidemment s'apprécier dans le cadre des dispositions de
droit commun limitant la durée maximale du travail, à savoir
quarante-huit heures par semaine et quarante-six heures sur
douze semaines ? Point à la ligne !

J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'autres amendements de
ce genre . Sinon, monsieur Collomb, j'aurais vraiment la
conviction que vous avez souhaité que nous perdions notre
temps et que nous n ' arrivions pas à appliquer le programme
législatif tel qu'il a été arrêté par la conférence des présidents
et qui, cette semaine, comprend je vous le rappelle, un texte
très important sur le travail des handicapés, un texte sur les
chômeurs de longue durée, textes que, visiblement, vous
n'êtes pas pressé de voir venir en discussion . Au train où
nous allons, ce texte nous occupera encore pendant deux ou
trois semaines, et l'amendement n° 350 est l ' exemple type
d'une manoeuvre de retardement.

M . Gérard Collomb . Monsieur le président, je souhaite
répondre au Gouvernement.

M . le président . Monsieur Collomb, je vais vous donner
la parole, mais je dois observer, et vous l'avez d'ailleurs
reconnu vous-même, que vous avez une singulière conception
de la discussion des amendements. Vous interprétez le règle-
ment à votre manière, et vous êtes en train de créer un nou-
veau règlement de l'Assemblée.

Il ne faut pas que nous donnions le sentiment que, sur ce
texte, il y a des manœuvres de retardement qui pourraient
nous conduire à dépasser la semaine . Dans l ' intérêt de tous,
il y a lieu d' être sérieux.

La parole est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Monsieur le président, si l'ensemble
des débats parlementaires avaient vu autant d'amendements
être examinés dans un laps de temps aussi bref que cet
après-midi,. ..

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Oh !
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M . Gérard Collomb. . . . bien d'autres manoeuvres de retar-
dement auraient été évitées.

M. le ministre s'est félicité, au contraire, du fait que nous
avancions.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Quand ça ?

M . Gérard Coulomb . Je signale, monsieur le président,
qu'en dehors des quelques petits incidents qui ont pu avoir
lieu il n'y a pratiquement eu aucune demande de suspension
de séance et aucun rappel au règlement . Nous avons simple-
ment défendu calmement, tranquillement, mais fermement
l ' ensemble de nos amendements.

Que ces amendements gênent M . le ministre, . ..

M . lm ministre des affaires sociales et de l 'emploi . Pas
du tout !

M. Gérard Collomb . . . . je le comprends fort bien . Cer-
taines dispositions de sa loi sont si peu défendables qu'il ne
peut les défendre qu ' en nous disant que nous faisons de
l'obstruction en posant tel ou tel problème. Nous, nous
affirmons que nous défendons des amendements qui ont trait
précisément au texte, et je le prouve.

Le droit commun, c'était les quarante-huit heures, les
quarante-six heures sur douze semaines et aussi les trente-
neuf heures par semaine . Tout cela, c'était sur le même plan.
Nous, nous disons, groupe socialiste, qu'avec la loi Delebarre
nous dérogeons à une règle : la semaine de trente-neuf
heures. Mais à partir du moment où l'on ouvre une possibi-
lité de dérogation, on peut déroger absolument à toutes les
autres clauses. C'est-à-dire qu'on pourrait déroger, si l'on ne
fixe pas de limite, à la règle des quarante-huit heures et des
quarante-six heures, comme on a dérogé à celle des trente-
neuf heures . C ' est pour cela que la loi Delebarre avait fixé
une limite supérieure à la modulation : quarante-quatre
heures . Si vous ne fixez pas un verrou, en indiquant la limite
au-delà de laquelle on ne peut pas déroger, tout est légale-
ment possible.

Il n'y a plus de limites légales, puisqu'il y a des accords
dérogatoires. Il faut, là aussi, fixer une certaine limite, et
c ' est cette limite que nous aimerions bien, monsieur le
ministre, vous voir définir. Or vous vous y refusez.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Pour montrer l ' absurdité du raisonnement de M . Collomb, je
vais essayer de le suivre et de le pousser plus loin.

M. Collomb dit : « C ' est terrible, vous posez des règles
auxquelles on peut déroger ; on peut faire n'importe quoi !»

Mais, monsieur Collomb, si c'était vrai, pourquoi vous
obstineriez-vous à insérer dans la loi des contraintes, puisque
- si je suis votre raisonnement - il serait possible d 'y déroger
en tout état de cause ?

Monsieur Collomb, je vous en prie, arrêtons ce débat, qui
est un mauvais débat, et poursuivons l'examen des amende-
ments sérieusement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 350 est
réservé.

MM. Hage, Jacques Roux, Mmes Jacquaint, Hoffmann et
les membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du paragraphe Il de l ' ar-
ticle 5, insérer l ' alinéa suivant :

"Les accords d'entreprise ou d ' établissement prévus ci-
dessus ne peuvent entrer en application qu'après autorisa-
tion de l' inspecteur du travail ." »

La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat. Avec cet amendement, nous proposons
d'introduire dans la loi le principe selon lequel les accords
d'entreprise ou d ' établissement prévus par l ' article L.212-5 et
qui concernent la compensation des heures supplémentaires
ne peuvent entrer en application qu'après autorisation de
l'inspecteur du travail.

A un amendement identique, mais qui concernait un autre
article et un autre type d ' accord, le rapporteur a reproché au
groupe communiste de vouloir instituer « l 'immixtion » de
l 'administration dans la négociation et dans le fonctionne-
ment des entreprises.

A l'occasion de cet amendement n° 40, je voudrais
répondre à M . le rapporteur, d'abord, que lui et ses amis
politiques de la majorité R .P.R ., U .D .F. ou Front national ne
sont pas si regardants sur l ' indépendance des entreprises lors-
qu'ils soutiennent et décident les innombrables exonérations
fiscales ou sociales au profit du patronat à la charge de
l'Etat, c'est-à-dire des contribuables.

Chaque année, ce sont des milliards qui sont accordées ou
qui ne rentrent pas dans les caisses du fisc ou de la sécurité
sociale et pour quel résultat t Alors de grâce, messieurs, ne
nous chantez pas toujours cet air-là.

La seule intervention de la collectivité que vous admettez,
c 'est la manne financière que les patrons utilisent comme ils
le veulent, de préférence pour renforcer leur politique d 'accu-
mulation des profits spéculatifs.

Ce n'est donc pas le principe de l ' intervention publique
qui vous gêne, bien au contraire . Ce que vous refusez, c'est
l ' intervention publique au profit des travailleurs.

Seconde observation : qui donc utilise l ' autorité publique
pour peser sur la liberté des négociations ? Mais c'est vous !
Lorsque, dans le cadre de votre politique d 'austérité, vous
fixez des limites tellement drastiques à l'évolution des
salaires, la négociation n'est plus qu ' une formalité, puisque le
patron s'appuie sur les recommandations pressantes du Gou-
vernement en matière d'évolution de-la masse salariale.

Dans toutes les entreprises, y compris celles, et elles sont
nombreuses, dont les résultats permettraient de satisfaire les
revendications salariales des travailleurs, les patrons dispo-
sent, grâce à votre politique de pression sur les salaires, de ce
que l'on pourrait appeler un « parapluie » . J'ai encore en
mémoire la manière dont le Gouvernement et le Président de
la République ont limité, lors de leur dernier mouvement de
grève, les revendications des cheminots au respect des obliga-
tions de la politique d ' austérité.

Cette pression est tellement forte que tous les observateurs
notent aujourd'hui qu'il est devenu pratiquement impossible
de négocier sur les salaires dans les entreprises, sauf dans un
sens défavorable aux salariés . L ' intervention directe ou mas-
quée des pouvoirs publics dans la négociation ne vous gêne
donc plus ! Au contraire, elle permet au patronat de trouver
une caution à sa pression sur le pouvoir d'achat des travail-
leurs et cle leurs familles.

J ' ai tenu à vous rappeler ces deux choses pour montrer
que l'intervention publique ne vous gène en réalité que pour
autant qu 'elle pourrait protéger les salariés, leurs droits, et
améliorer leurs conditions de vie et de travil . Les arguments
qui nous ont été opposés jusqu'ici dans ce domaine sont
donc à notre avis irrecevables.

S'agissant de notre amendement, l ' intervention de l'inspec-
teur du travail nous parait, ici, particulièrement nécessaire.
En effet, il est question d ' accords qui concernent la mise en
oeuvre de dispositions relatives au paiement à un taux majoré
des heures supplémentaires et au repos compensateur, dispo-
sitions dont nous avons déjà dit qu'elles sont d'ordre public.

Il est donc tout à fait nécessaire, dans l'intérêt des salariés,
que l'inspecteur du travail puisse contrôler ces accords, afin
d ' empêcher la multiplication de dérogations illicites, telles
que celles que l'on voit fleurir depuis quelques années. II est
de la responsabilité de l 'administration du travail de veiller à
ce que la volonté du législateur soit respectée et ne puisse
faire l'objet que d'améliorations . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement. A ce train-là, nous pourrons engager toute
la nuit et tous les jours et toutes les semaines à venir un
dialogue sur certaines absurdités, qu'on le veuille ou non,
que vous voulez introduire dans la négociation collective . On
n 'a jamais vu l 'administration se superposer, en quelque
sorte, à la négociation collective et remettre en cause un
accord négocié entre les partenaires sociaux.

Vous mettez en cause, en quelque sorte, les compétences
des partenaires sociaux et, en particulier, des syndicalistes.
Cela signifie donc, à la limite, que vous ne leur faites pas
confiance, contrairement à nous, dans la négociation au sein
des entreprises et des branches, et sur le plan interprofes-
sionnel au niveau national.

Ensuite, si tout résultat, tout accord d'une négociation doit
être soumis aux fonctionnaires et à l 'administration, soyons
plus simples afin de gagner du temps : supprimons les syn-
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dicats, les syndicalistes, les partenaires sociaux et faisons
appliquer immédiatement les accords imposés par l'adminis-
tration, par les fonctionnaires !

Mais je reste persuadé que les salariés, ou les travailleurs,
comme vous dites, n'en seront sûrement pas mieux défendus !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même position que la commission. La procédure suggérée
par le groupe communiste est contraire à l' esprit des règles
de négociation collective résultant de la loi du 13 novembre
1982.

M. le président . Le vote sur l'amendement ne 40 est
réservé.

MM . Hage, Jacques Roux, Mmes Jacquaint, Hoffmann et
les membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du paragraphe I I de l'ar-
ticle 5, insérer l'alinéa suivant :

"Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus ci-
dessus ne peuvent entrer en application qu'après avis
conforme du comité d ' entreprise ou à défaut des délégués
du personnel . " »

La parole est à M . Main Bocquet.

M. Alain Bocquet . Cet amendement n° 41 du groupe
communiste se situe dans la même filiation que le n° 40 que
mon ami Paul Chomat vient de défendre.

Ils tendent tous les deux à établir un cran de sécurité à la
mise en ouvre d'accords d'entreprise ou d'établissement, ou
bien d'une convention ou d'un accord de branche, qui
seraient dérogatoires au régime de paiement des heures sup-
plémentaires.

Une telle démarche nous est constante. Nous avons
défendu à l'article 3 des amendements similaires, et nous
aurons encore l 'occasion, notamment concernant la notion de
cycle, d'y revenir.

Aussi, je ne développerai pas outre mesure les raisons qui
nous inclinent à proposer de soumettre les accords et conven-
tions prévus au paragraphe I de cet article 5 à l'avis
conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, après avoir tenté vainement d'en soumettre la
mise en application à l'accord de l'inspecteur du travail.

Cette première série d'observations faite, je voudrais
revenir sur les propos de M . le rapporteur qui nous a
opposé, dans la séance de vendredi après-midi, une argumen-
tation fort contestable lors de la discussion de l'article 3.

Ainsi, selon M. le rapporteur, il serait contraire au droit
social que l'administration s'immisçât dans la négociation
collective.

En second lieu, soumettre le résultat d ' une négociation à
l'avis du comité d ' entreprise serait mettre en doute la compé-
tence des partenaires sociaux et la capacité de négocier des
représentants syndicaux.

Ces deux assertions m'amènent donc à préciser de nouveau
la conception des députés communistes.

Partisans de la négociation collective, y compris au niveau
de l 'entreprise, nous ne prétendons nullement lier, pieds et
poings, les salariés aux résultats de cette négociation.

Nous ne pouvons faire abstraction des rapports de forces
entre le patronat et les travailleurs, qui constituent les oppo-
sitions de classes . La droite commet cette abstraction, mais ce
n'est évidemment pas par étourderie.

Dans une situation où le patronat se trouve en position
dominante, nous considérons qu'il faut non pas seulement
protéger les salariés, mais mettre en place des mécanismes
permettant de rétablir l'équilibre des conditions de la négo-
ciation.

Il n 'y a pas de véritable négociation si l ' une des parties
impose ses vues à l'autre sans que cette dernière ait les
moyens de réagir. Je vous renvoie aux principes généraux du
droit et aux notions d'équilibre d' un contrat, c' est-à-dire son
économie et les conditions de son élaboration.

Le code du travail constitue un minimum au-dessous
duquel il n'est pas possible de descendre . Dans une situation
de domination patronale, il constitue un rempart.

La flexibilité ayant ouvert une brèche, le Gouver 'ement s'y
engouffre avec son projet de loi pour l'élargir . Dans ces
conditions, il nous apparait opportun de chercher à établir
des garde-fous .

L'inspecteur du travail peut constituer un ultime recours
contre les tentatives tendant à rendre le code du travail sup-
plétif. Son intervention peut rendre sa souveraineté à la fois
au contrat de travail et à la validité de l'engagement des
salariés.

L'intervention de l'administration, nonobstant celle en
propre des conseils de prud'hommes, est d'ailleurs fréquente
dans le code du travail . Ce n ' est pas sans raisons que le
Gouvernement s'acharne à réduire, voire à supprimer l ' inter-
vention de l'inspecteur du travail, en matière de licenciement
par exemple.

Permettez-moi, à ce !,oint de mon propos, de rappeler,
monsieur le ministre, que vous n'avez toujours pas répondu à
une question écrite du président de notre groupe, M . André
Lajoinie, en date du 15 avril, et concernant l'ouvrier Loris
Dall'o, responsable syndical de l'entreprise Peugeot, à
Sochaux, qui a été abusivement licencié alors que, après une
enquête précise et minutieuse de l'inspecteur du travail, il a
été reconnu qu'il n'était pas coupable de propos qu'il ne fai-
sait que rapporter. Or la direction de Peugeot persiste.

Il faut bien dire qu'en matière de droits de l 'homme, vous
êtes plus rapide et plus enclin à donner des conseils pour les
autres qu'à lutter, en France, aux côtés des travailleurs . Vous
êtes plutôt aux côtés du patronat, qui foule chaque jour aux
pieds, dans les entreprises, les libertés syndicales . J 'en ai
quelques exemples dans mon département où, chaque jour,
des militants syndicaux sont abusivement licenciés . Le der-
nier en date est Jean-Pierre Delannoy, militant de la sidé-
rurgie du Valenciennois.

Quant à l'argument qui s'appuie sur k compétence et la
capacité à négocier des représentants syndicaux, il ne vaut
pas plus que le premier.

Là , encore, le droit précède l'abstraction . D'une part, il
existe des syndicats maison ou des syndicats minoritaires qui
peuvent signer ce que le patron leur demande de signer.
D'autre part, quand on connaît les rapports de forces à l'inté-
rieur d ' une entreprise, ce n'est pas mettre en cause la capa-
cité des syndicats à négocier que de proposer que l'applica-
tion de la convention ou de l'accord résultant de la
négociation soit soumise à l'avis du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel . Il s'agit, là aussi, de tenter de
mettre un garde-fou.

Nous faisons confiance, pour notre part, aux salariés et à
leur capacité d'élire leurs véritables défenseurs. Mais, dans la
loi de la jungle à laquelle vous soumettez les relations au
sein de l ' entreprise, il est bon de faire en sorte que les
salariés et leurs syndicats soient en état au moins de négocier
d'égal à égal avec le patronat.

La droite aujourd'hui pare sa loi des atours de la liberté.
lais cette liberté, c'est la liberté réaffirmée au patronat d'ex-
ploiter et d'imposer ses exigences . La liberté pour les salariés
ne saurait être dans ces conditions d'accepter purement et
simplement cette règle du jeu . Votre loi est contraire aux
libertés individuelles et collectives.

Pour l ' ensemble de ces raisons, nous vous demandons,
chers collègues, d ' adopter notre amendement en tant que
minimum nécessaire à l'expression des travailleurs . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement n° 41.

Nos collègues du groupe communiste, après avoir voulu
soumettre en quelque sorte les accords d'entreprise à l 'admi-
nistration, envisagent maintenant de les soumettre au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

M. Gérard Collomb . Il s'agit des accords de branche
étendus !

M. Etienne Pinte, rapporteur. Cela peut sembler beaucoup
plus logique que de soumettre à l'administration un accord
auquel elle n'a pas été partie, mais c'est remettre en cause le
rôle que nous, législateur, avons voulu donner aux représen-
tants syndicaux dans la négociation collective.

Si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous estimez,
chers collègues communistes, que les partenaires syndicaux
n'ont pas le pouvoir suffisant pour négocier de bons accords,
supprimons-les et étendons la compétence de négocier au
comité d'entreprise et aux délégués du personnel . Je suis tou-
tefois persuadé que les syndicalistes risquent de ne pas du
tout vous suivre sur ce chemin-là !
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M . Guy Ducoloné . Qu'est-ce que vous en savez ?

M . Etienne Pinte, rapporteur. Mors, monsieur Ducoloné,
soyez logique avec vous-même et proposez-nous de retirer à
la représentation syndicale le pouvoir de négociation au sein
de l'entreprise, et déposez des amendements étendant ce pou-
voir aux comités d'entreprise et aux délégués du personnel

M . Guy Ducoloné . Si vous écoutiez ce que l'on dit, vous
ne feriez pas de telles réponses !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Si
l'amendement n° 41 avait été déposé par un membre de la
majc :ité, on n'aurait pas manqué de souligner son caractère
réactionnaire.

M . Guy Ducoloné . Venant de vous, ce n'est pas mal !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais si, monsieur Ducoloné, réactionnaire ! Mettre les
délégués syndicaux, la section syndicale sous la surveillance
du comité d 'entreprise ou, à défaut, des délégués du per-
sonnel, c'est-à-dire de ces organes - comment dites-vous ? -
de collaboration ou de coopération de classes, c'est pour le
moins étonnant, venant de vous.

L'amendement n° 41 est si évidemment contraire à l'esprit
des règles de négociation collective telles qu'elles résultent de
la loi de novembre 1982 que le Gouvernement ne peut que se
prononcer contre.

Cela dit, monsieur Bocquet, vous m'avez fait part de l'im-
patience avec laquelle M . Lajoinie attend la réponse à une
question écrite qu'il m'a adressée au sujet de ce que l ' on
appelle l'affaire Dall'o . Ne manquez pas de lui faire
connaitre qu'il ne sera pas le premier informé de ma décision
sur cette affaire . M. Dall 'o et l'entreprise à laquelle il
continue d'appartenir recevront les premiers notification de
la décision que je prendrai au terme de l'examen, auquel j'ai
déjà commencé de procéder, de l'ensemble du dossier.

M . Guy Ducoloné . C'est M . Dall ' o qui s'impatiente !

M. le président . Amendement n o 41 : vote réservé.
Je suis saisi de deux amendements, n os 54 et 273, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par MM . Collomb, Sueur,

Mme Frachon et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du paragraphe I I de
l ' article 5 par la phrase suivante :

" L' organisation du travail sous forme de cycle dot
obligatoirement avoir fait l ' objet d'un accord du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel . " »

L'amendement n° 273, présenté par MM . Chomat, Barthe,
Hoarau, Gayssot, Montdargent, Reyssier et les membres du
groupe communiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du paragraphe II de
l ' article 5 par la phrase suivante :

" Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du
personnel apprécient la réalité de la notion de cycle . " »

La parole est à M . Gérard Collomb, pour soutenir l'amen-
dement n° 54.

M . Gérard Collomb. M. le rapporteur est tellement
entraîné par l'esprit d'entreprise que, pour une fois que le
projet de loi de M. Séguin vise les accords collectifs étendus,
il nous parle encore accord d ' entreprise . Je le prierai donc,
avant de nous donner une réponse, de bien voir que nous
sommes ici dans le cadre d'un accord collectif étendu, et non
d'un accord de branche.

Les conditions de travail en cycle, éventuellement continu,
sont toujours difficiles . L'enquête faite par les services de
M. le ministre du travail sur le passage à trente-cinq heures
des travailleurs en poste continu suffit à le montrer, et je
vous conseille vivement, monsieur le rapporteur, d ' en lire les
conclusions . C'est pourquoi nous souhaitons, pour notre part,
poser des verrous.

Le dispositif tel que nous le concevons devrait, je l'ai dit,
comporter des dispositions auxquelles il ne pourrait être
dérogé - il s'agirait, en quelque sorte des dispositions d'ordre
public du code du travail - puis des dispositions législatives

auxquelles il pourrait être dérogé par des accords de branche,
et, enfin, une adaptation éventuelle de ces accords de
branche au niveau de l'entreprise.

A cette logique, monsieur le rapporteur, vous vous êtes jus-
qu'à présent opposé . Pour autant, lorsque nous souhaitons,
dans un amendement, l'accord du comité d'entreprise ou, à
défaut, du délégué du personnel, n'y voyez pas une contra-
diction avec nos prises de position précédentes . Simplement,
de repli en repli, nous essayons de faire en sorte qu'au moins
un des partenaires de l'entreprise ait le droit de s'exprimer.
Sinon, il n'y aurait pas de possibilité de réprimer les abus
particulièrement néfastes qui pourraient survenir dans le
domaine du travail cyclique. Tel est le sens du présent amen-
dement.

M . le président. La parole est à M . Georges Hage, pour
soutenir l'amendement n o 273.

M. Georges Hage . Par l'amendement n o 273, nous pro-
posons de rendre obligatoire l'accord du comité d ' entreprise,
ou à défaut des délégués du personnel, pour l'introduction de
la notion de cycle.

Il faut d'abord noter que la commission, lors de l'examen
de ce texte, a constamment refusé de donner aux comités
d'entreprise et aux délégués du personnel de nouvelles préro-
gatives ou de nouveaux moyens pour qu ' ils soient à même
d'influer sur les modifications envisagées, quelle que soit par
ailleurs le sens même de leur appréciation.

Cette position dogmatique éclaire d'une lumière crue ce
que vous attendez réellement des accords d'entreprise ou
d'établissement. En effet, si l'on vous écoutait, l'accord d'en-
treprise ou d 'établissement, parce qu'il intervient à ce niveau,
serait automatiquement plus juste et mieux adapté aux
intérêts des salariés.

Au contraire, en refusant d'offrir aux représentants des
salariés, qu'il s'agisse des comités d'entreprise ou de délégués
du personnel, de nouvelles prérogatives, vous vendez involon-
tairement la mèche, vous confirmez ce que nous disons, à
savoir que le but de l'accord d'entreprise est tout autre.

Petit à petit, par ces refus persistants, l'objet même de l'ac-
cord d'entreprise s'éclaire : il s'agit d ' obtenir, dans un
contexte de pression patronale amplifiée par la montée du
chômage, des accords particulièrement dégradés et léonins,
ouvertement dérogatoires au droit de travail . La palette des
P.M .E . et P .M .I . est, à cet égard, riche et diversifiée : de syn-
dicats « maison » en syndicats minoritaires, les moyens sont
nombreux pour imposer aux salariés de tels accords.

Trop souvent, peuvent être à cet égard relevés de véritables
chantages patronaux à l'encontre des salariés, notamment en
subordonnant directement la poursuite des activités de l'en-
treprise à la signature de tels accords . Je crois d ' ailleurs me
souvenir, monsieur le ministre, que vous avez vous-même
donné l'exemple d'un cas où la signature d'un accord a été
présentée comme étant absolument nécessaire à la survie de
l'entreprise.

Dans la démagogie gouvernementale et patronale, ces
chantages patronaux et l'impossibilité, ici ou là, de ne pas y
céder deviendrait l'expression même de la liberté des salariés
à contracter ou à refuser ces accords dérogatoires.

Liberté du couteau sous la gorge, liberté du chômeur
auquel est enfin proposé un emploi déqualifié, liberté du
jeune auquel on offre comme perspective de carrière la pré-
carité, voilà à tout le moins la conception gouvernementale,
au reste bien singulière, de la liberté des salariés ! Concep-
tion qui, faut-il le préciser, n ' honore pas le Gouvernement.

Pour signaler ce problème, Marx - encore une fois - avait
souligné, dans Le Capital, que le travailleur, possesseur de sa
seule force de travail et ne pouvant, à la différence d'autres,
ne vivre que par elle, était ainsi réputé « libre de travailler ».
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste. - Rires sur les
bancs du groupe Front national [R .N.].)

J'ai entendu deux réactions à mon propos, l'une venant de
l'extrême droite, à laquelle je ne prête pas attention, et la
deuxième de M. Collomb.

Ancien rapporteur de la loi Delebarre sur la flexibilité,
M. Collomb avait, en son temps, commencé d'une façon
mémorable une lecture courageuse des oeuvres de
Kim Il Sung ; il a par ailleurs accepté il y a quelques jours
encore de faire part à cette assemblée, qu ' il juge très compé-
tente et très apte à le comprendre, de sa conception de la
« coupure épistémologique » . II sera d'accord avec moi, j ' en
suis sûr, pour accepter la définition de la liberté que je viens
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je vous renvoie à l'article L . 432-1 du code du travail, selon
lequel « le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant l 'organisation, ia gestion
et la marche générale de l'entreprise, et, notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des
effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de tra-
vail et de formation professionnelle du personnel » . On peut
donc dire que le comité d'entreprise en particulier a déjà
compétence pour être saisi de l'objet de votre amendement.
En dehors du fait qu'il n'est pas très juridique, il me semble
donc, de surcroit, superfétatoire.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ces
amendements ne, 54 et 273 ont beaucoup en commun et
quelques différences.

L'amendement n e 54 vise à subordonner la mise en place
du cycle à l'accord du comité d'entreprise. Dois-je rappeler,
après M . le rapporteur, que le comité d'entreprise est obliga-
toirement consulté sur toutes les questions d'organisation et
d'aménagement du temps de travail de l'entreprise ? Et je
renvoie aussi bien M . Collomb d'ailleurs que M . Hage à l ' ar-
ticle L . 432-3, paragraphe 4, qui prévoit expressément, je le
répète, que le comité d'entreprise est consulté sur l ' aménage-
ment du temps de travail . Mais, c'est vrai, il ne s'agit pas
d'un avis conforme.

En revanche, la modification envisagée par l'amendement
n e 54 n'est pas compatible avec la législation en vigueur et,
notamment, avec la loi du 13 novembre 1982 - j'y reviens à
nouveau - qui n'a pas prévu de pouvoir de veto du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel à l'encontre d ' un
accord signé entre l'employeur et des délégués syndicaux.

Pour ce qui concerne l'amendement n e 273, j'estime que
les conditions de mise en oeuvre du cycle, qui sont extrême-
ment précises et que j'ai exposées en détail dans mon inter-
vention sur l'article, rendent tout à fait inutile l'appréciation
de la réalité de la notion de cycle par les représentants du
personnel.

Le Gouvernement souhaite donc le rejet des deux amende-
ments.

M. Le président. Les votes sur les amendements nes 54 et
273 interviendront ultérieurement puisqu'ils sont réservés.

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

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission de la défense nationale et
des forces armées demande à donner son avis sur l'article 45
du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales (n e 738).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

3

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi ne 686, rejeté par le
Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à la durée et à
l'aménagement du temps de travail (rapport n e 696 de
M. Etienne Pinte, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)

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

LOUIS JEAN

de donner après Marx, et peut-être continuera-t-il à lire
Althusser, puisque c'est cet auteur qui, le premier, a introduit
la notion de coupure épistémologique . Mais chacun ici le
sait, et j'espère n'avoir lassé l'intérêt de personne . (Sourires.)

L'introduction de la notion de cycle de travail, susceptible
• de se substituer à celle de semaine civile pour le décompte

des heures supplémentaires, est pour nous un nouvel enri-
chissement de la panoplie de la flexibilité.

Il se trouve ainsi confirmé une fois de plus - je le
• dénonçais en commission, monsieur le rapporteur le rappel-

lera - que la flexibilité appelle toujours plus de flexibilité,
c'est-à-dire des formes toujours plus différenciées de la pré-
carité, dans un contexte de remise en cause globale du code
du travail.

Sans obtenir de réponse, nous notions lors de l'examen des
articles 3 et 4 que l'extension de la flexibilité contenait, dans
son approfondissement même, la preuve bien comprise de la
radicale inaptitude de la flexibilité à apporter une quel-
conque solution au problème angoissant du chômage et de
son développement.

C 'est la prise en compte du danger de l'introduction de la
notion de cycle qui nous amène, après avoir proposé de sup-
primer l'article même, de rendre à tout le moins obligatoire
l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel . Nous sommes, en effet, convaincus qu 'un tel dis-
positif permettrait tout à la fois d'apprécier la validité du
recours à la notion de cycle en fonction des besoins ainsi que
des activités réelles des entreprises . Je veux dire par là que
cela permettrait aux travailleurs de faire opposition à l'arbi-
traire patronal en la matière et de s'opposer à toute manipu-
lation des heures supplémentaires, manipulation dont l'objet
réel reste de rendre plus fragile encore l'emploi tout en dur-
cissant l'exploitation.

J'appellerai ici l'attention de l'Assemblée sur cette notion
d'exploitation, dont l'un des aspects est de toujours plier
davantage le travailleur aux impératifs patronaux.

Avec l'indulgence de M . le président, je rappellerai une
fois de plus la fameuse conclusion d'un article signé par ce
juriste compétent qu ' est Gérard Lyon-Caen.

« Le projet de contrat collectif d'ent rreprise, entièrement
libre de toute contrainte extérieure, et qui ne serait pas
conclu avec les syndicats mais avec des représentants élus
par le personnel à cet effet, constitue la nouvelle présentation
de cette vieille rengaine » - la vieille rengaine étant de rendre
son entière souveraineté au contrat de travail individuel.

Et M. Lyon-Caen conclut que « durée et modalités de l'en-
gagement, horaires de travail, taux de la rémunération, licen-
ciements ne seraient soumis qu ' à ce seul acte, ilôt de droit
dans une mer de non-droit. Cette démission de l'Etat et cette
exclusion du mouvement syndical, cette dérégulation com-
plète et cette rupture totale avec la tradition, commandent
plus que de la réserve, une absolue défiance . »

C'est cette défiance qui, sous la haute compétence en
matière de droit du travail de M . Gérard Lyon-Caen, ne
cesse de nous inspirer au cours de ce débat, monsieur le
ministre . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements ne, 54 et 273 ?

M. Etienne Pinte, rapporteur. L'amendement n e 54 n'a pas
été examiné par la commission, mais il se rapproche beau-
coup de l'amendement n e 41 déposé par nos collègues du
groupe communiste, et je renvoie donc nos collègues du
groupe socialiste à la démonstration que j'ai faite il y a un
instant.

L'amendement n e 273 du groupe communiste, qui a été
rejeté par la commission, articule une notion nouvelle . Il
s'agit non plus de l'avis conforme ou de l'accord d'une auto-
rité administrative, d'un comité d'entreprise ou des délégués
du personnel sur la notion de cycle, mais cette fois-ci, d'une
appréciation sur la réalité de la notion de cycle.

La notion de cycle, vous en conviendrez avec moi, mon-
sieur Hage, n'est pas une notion juridique très précise ! Et,
puisque vous souhaitez que le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel donnent un point de vue en tout cas
sur un accord qui aurait été passé par les partenaires sociaux,
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