
Année 1987 . - N o 24 [1] A. N . (C . R .)
ISSN 0249-3088

0242-8735 Mercredi 20 mai 1987

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

8e Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1986—1987

(46e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Ife séance du mardi 19 mai 1987



1296

	

ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 19 MAI 1987

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON

1 . Emploi des travailleurs handicapés . - Discussion
d'un projet de loi (p . 1297).

M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des
affaires culturelles.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi.

Discussion générale :
MM . Bernard Deschamps,

Michel Hannoun,
Didier Chouat,
Guy Herlory,

MM . Jean Desanlis,
Jean-Pierre Delalande,
Jean Laurain,
Yvon Brima,
Georges Chometon,
Jean Proveux,
Michel Ghysel,
Louis Mexandeau,
Gilbert Gantier.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Déclaration de l'urgence de projets de loi (p . 1315).

3. Ordre du jour (p. 1316) .



ASSEMBLEE NATIONALE - 1 re SEANCE DU 19 MAI 1987

	

1297

COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures .

	

.

M. te président . La séance est ouverte.

1

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Discussion d 'un projet de loi

M. te président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs handi-
capés (n os 681, 733).

La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Denis Jacquat, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales et de l'emploi, mes
chers collègues, à l'occasion du dizième anniversaire de la loi
d ' orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975,
M. Valéry Giscard d'Estaing déclarait que ce texte apparte-
nait à ces domaines privilégiés, à vrai dire plus nombreux
qu ' on ne le pense, sur lesquels les Français sont capab'es de
se réunir. Le colloque tenu à cette occasion à l'Assemblée
nationale confortait cette opinion puisqu 'il réunissait des per-
sonnalités d'obédiences politiques très diverses, comme
Mme Georgina Dufoix, M. Jacques Blanc . M. Georges Hage,
M. Jacques Barrot ou M. René Lenoir, mais qui, toutes,
s'étaient distinguées par leur souci d 'oeuvrer pour la promo-
tion sociale des handicapés.

De même, le jugement aujourd'hui porté sur la loi d'orien-
tation par les observateurs qualifiés, hommes politiques, res-
ponsables d'associations ou travailleurs sociaux, comportent
plusieurs points d'accord.

Il est généralement reconnu que la loi d'orientation a
représenté un progrès considérable pour les handicapés dans
le domaine de l'éducation, des ressources, de la protection
sociale, des structures d'accueil.

En revanche, on s'accorde à penser que sa principale
insuffisance concerne l'insertion professionnelle des handi-
capés en milieu ordinaire de travail.

En effet, la loi du 30 juin 1975 n ' a modifié que marginale-
ment les dispositions du code du travail relatives à l'obliga-
tion d'emploi des mutilés de guerre et des travailleurs handi-
capés, qui sont issues respectivement des lois du
26 avril 1924 et du 30 novembre 1957.

Or ces dispositions, apparemment très contraignantes, se
sont révélées peu efficaces et difficiles à mettre en oeuvre de
sorte que certaines d'entre elles ne sont plus guère appli-
quées.

C'est cette lacune de la loi du 30 juin 1975 que le présent
projet de loi entend combler en rénovant l'obligation d'em-
ploi des handicapés et mutilés et en l'adaptant aux condi-
tions de la vie économique contemporaine : cette réforme est
la plus importante entreprise depuis la loi d'orientation et il
convient de souligner que le texte présenté par le Gouverne-
ment a été favorablement accueilli par toutes les parties
concernées, ainsi que l'ont fait apparaître les auditions aux-
quelles j'ai procédé . Dans ces conditions, il y a lieu de tout
mettre en oeuvre pour préserver ce consensus et pour per-
mettre ainsi un progrès décisif dans la voie de l'intégration
professionnelle des handicapés .

L'accès des handicapés et mutilés au milieu ordinaire de
travail a été rendu beaucoup plus difficile par la crise écono-
mique. Du fait même de leur handicap, les handicapés ne
sont pas en situation d'égalité avec les autres demandeurs
d'emploi et la tendance naturelle de l'employeur est de
donner la préférence au valide sur le handicapé . Il çn résulte
que la durée moyenne de chômage des handicapés est deux
fois plus élevée que celle des autres travailleurs.

Outre cette situation d'ordre général, les difficultés particu-
lières rencontrées par les handicapés sont de quatre ordres.

En premier lieu, le niveau de formation des handicapés
demeure insuffisant. Ce constat est illustré par un chiffre élo-
quent : à l ' heure actuelle, 60 p . 100 des travailleurs handi-
capés orientés vers le milieu ordinaire de travail ont un
niveau de formation ne dépassant pas le certificat d 'études.

Quels que soient les progrès accomplis en matière d'inser-
tion scolaire et universitaire, il faut admettre que certains
handicapés, en particulier les handicapés mentaux, ne pour-
ront pas, en tout état de cause, acquérir un niveau de forma-
tion générale très élevé.

Il n'en va pas de même pour la formation professionnelie,
puisque l'expérience a prouvé que des personnes frappées
d'un grave handicap mental pouvaient atteindre un niveau de
productivité très satisfaisant dans leur travail, lorsque celui-ci
était adapté à leur état.

Or, c'est dans le domaine de la formation professionnelle
des handicapés que les déficiences des structures existantes
sont les plus marquées. Cette formation repose essentielle-
ment sur les institutions spécialisées, les centres de rééduca-
tion professionnelle . Et l'accès des handicapés aux centres de
formation professionnelle de droit commun reste trop limité.

La situation des C.R.P. est préoccupante à plusieurs points
de vue : le nombre de places disponibles n'est pas suffisant
pour faire face à la demande et les délais d'attente atteignent
trois ans pour certaines formations ; l'éventail des formations
proposées par les C .R .P. reste insuffisamment adapté aux
demandes des handicapés et surtout aux besoins des entre-
prises . En outre, il est particulièrement regrettable de
constater que les handicapés n'ont guère accès à la formation
en entreprise, les différentes formules existantes semblant
assez peu pratiquées.

En second lieu, le fonctionnement du dispositif d'orienta-
tion et de placement des handicapés reste perfectible. Les
Cotorep y ont un rôle primordial puisqu'elles attribuent la
qualité de travailleur handicapé. Or les délais d'examen des
nombreux dossiers présentés sont devenus beaucoup trop
longs et atteignent parfois les limites du tolérable . Il semble
que le blocage des prises de décision se situe essentiellement
au niveau de l'équipe technique chargée d'instruire les
demandes et à celui du secrétariat des Cotorep. Des mesures
ponctuelles ont été prises ou sont en voie de l'être pour amé-
liorer cette situation, mais une réforme de plus grande
ampleur est sans doute nécessaire.

En outre, les centres de préorientation, dont l'action com-
plète utilement celle des Cotorep en matière d'orientation des
handicapés, n'ont pas encore été mis en place.

De même, les équipes de préparation et de suite au reclas-
sement, qui doivent assister le handicapé pendant sa réadap-
tation et favoriser son reclassement professionnel, n'existent
pas encore dans tous les départements et souffrent d'un
manque de moyens.

L'A.N.P.E ., pour sa part, remplit mai sa mission, faute de
disposer d'un personnel spécialisé en nombre suffisant.

En troisième lieu, certains facteurs subjectifs freinent l 'in-
sertion du handicapé en milieu ordinaire et tiennent au fait
que cette insertion n 'est pas toujours perçue comme une prio-
rité par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et même
les associations représentatives .
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En dernier lieu, les effets pervers du mécanisme de la
garantie de ressources jouent au détriment de l' insertion en
milieu ordinaire . En effet, le mécanisme de la garantie de
ressources n'incite pas les handicapés à faire des efforts de
productivité . Etant plus favorable en milieu protégé qu ' en
milieu ouvert, il bloque le passage de l ' un à l ' autre.

L'insertion des handicapés est, en elle-même, un objectif
difficile à atteindre . Or il faut constater que l'obligation
d'emploi existante ne remplit pas son rôle, qui est de faciliter
cette insertion.

Plusieurs raisons expliquent cet échec.
La législation en vigueur est inutilement complexe puis-

qu ' elle combine, dans le secteur privé, l'obligation d'emploi
des handicapés avec celle des mutilés et, dans le secteur
public, l'obligation d'emploi des handicapés avec la législa-
tion sur les emplois réservés, cette dernière étant devenue
particulièrement inadaptée aux conditions actuelles.

L' obligation d'emploi n ' est pas réellement contraignante.
Cette absence de contrainte réelle provient du fait que la
législation applicable soumet les employeurs à de multiples
obligations de procédure mais non à une véritable obligation
de résultat.

L'obligation d'emploi est mal calibrée, insuffisamment res-
pectée et très pea contrôlée.

Elle est mal calibrée parce qu'elle peut bénéficier à des
personnes qui ne sont pas réellement handicapées comme les
accidentés du travail atteints d'une incapacité permanente
inférieure à 10 p. 100, alors qu 'au contraire elle impose à
d'autres personnes qui le sont vraiment des formalités super-
flues : ainsi les titulaires d'une pension d'invalidité doivent-
ils passer devant la Cotorep pour obtenir la qualité de tra-
vailleur handicapé.

Elle est peu respectée car près de la moitié des entreprises
assujetties n'emploient aucun bénéficiaire et le taux d' emploi
moyen des bénéficiaires est de 6 p . 100 au lieu de 10 p . 100.

Elle n ' est plus contrôlée puisque vingt-trois départements
seulement ont procédé à un contrôle en 1985, et que les
sommes recouvrées sont très faibles. Dans le secteur public,
les statistiques disponibles sont rares mais l'administration
reconnaît que l'obligation d'emploi est loin d ' être respectée.

Dans le secteur public comme dans le secteur privé, les
consignes de sévérité qui ont pu être données n'ont malheu-
reusement guère été suivies d 'effet.

Une réforme s 'impose donc, et je vous remercie, monsieur
le ministre, de la proposer au Parlement . C 'est l 'objet du
projet de loi qui crée une nouvelle obligation d'emploi effi-
cace et surtout réaliste.

Le souci d'efficacité se révèle dans la simplification et le
recentrage de l ' obligation d ' emploi.

La simplification résulte de l ' unification des deux législa-
tions existantes et du remplacement des obligations de procé-
dure par une obligation de résultat.

Dans le secteur public, cette simplification devrait être
complétée par une réforme de la procédure des emplois
réservés et par une extension de la procédure dite de la troi-
sième voie, qui est pour le moment expérimentée dans les
P .T.T. et qui permet aux handicapés de faire leurs preuves
comme auxiliaires avant d 'être titularisés.

Dans le secteur privé, les devoirs de l'entrepreneur sont
maintenants clairement définis : soit il emploie le nombre de
handicapés prescrit ou s ' acquitte de son obligation en faisant
usage des autres possibilités prévues par la loi, soit il est
astreint au paiement d ' une pénalité.

Le recentrage se manifeste par une modification du champ
d'application de l'obligation qui permet d'exclure les acci-
dentés du travail dont l ' incapacité permanente est inférieure
à 10 p . 100 et d'inclure les pensionnés d'invalidité.

Le recentrage concerne également le décompte des bénéfi-
ciaires de l'obligation. Le projet de loi se veut efficace en
instituant - de nouvelles majorations en faveur de catégories
particulières de handicapés, tout en maintenant les majora-
tions attribuées au titre de la gravité du handicap.

Les nouvelles catégories sont les suivantes : les jeunes han-
dicapés dont le nombre a tendance à croitre dans des propor-
tions importantes, notamment à cause des accidents de la
route ; les handicapés qui reçoivent une formation dans l'en-
treprise, cette disposition permettant de favoriser une forma-
tion dont bénéficient rarement les handicapés à l'heure

actuelle ; les handicapés embauchés à la sortie du secteur
protégé, cette majoration de décompte étant particulièrement
importante puisqu'elle a pour but de faciliter le passage du
secteur du travail protégé vers le milieu ordinaire de produc-
tion.

Il s'agit d'une incitation pour les employeurs dont la réus-
site tient à ce que les travailleurs handicapés les plus pro-
ductifs du secteur protégé aient eux aussi intérêt à aller en
milieu ordinaire, condition qui n'est pas remplie jusqu 'à pré-
sent . C'est pourquoi le Gouvernement se propose de réformer
très prochainement le mécanisme de la garantie de ressources
par voie réglementaire.

Quant au réalisme du projet de loi, ii réside dans l 'exis-
tence d' alternatives ingénieuses à l ' embauche directe.

Si l'on accepte, en effet, l'idée qu'il n'est ni possible, ni
souhaitable d'imposer à une entreprise d'employer son quota
de handicapés, voire un nombre inférieur à celui-ci, il faut se
demander de quelle manière on peut faire participer cette
entreprise à l'effort d'insertion des handicapés en milieu ordi-
naire, étant entendu que ces alternatives à l'embauche doi-
vent être à la fois acceptables pour l'entreprise et profitables
pour les handicapés.

A cette question, le projet répond de la manière suivante.
L' entreprise peut payer une contribution dont le produit

sera utilisé pour développer l ' insertion dans le milieu ordi-
naire de production.

L'entreprise peut conclure avec les syndicats représentatifs
un plan d'action en faveur des handicapés.

L' entreprise peut donner du travail au secteur protégé.
S ' agissant du versement d'une contribution au nouveau

fonds de développement pour l ' insertion des handicapés, le
F.D .I .P .H ., deux points paraissent devoir être soulignés.

D ' une part, le fonds est l ' expression d'une solidarité inter-
entreprises. Cet argent facilitera l'insertion des handicapés
dans les entreprises volontaires . Il convient de remarquer tout
particulièrement que les entreprises de moins de
vingt salariés pourront bénéficier des aides du F.D .I .P .H.

D ' autre part, la création du fonds ne correspond pas à un
désengagement de l'Etat, et les actions qu'il encouragera
seront des actions nouvelles et non des actions pour les-
quelles il existe déjà un financement.

L'exonération accordée en cas de conclusion d'un accord
de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant un pro-
gramme en faveur des travailleurs handicapés est également
très importante. Cette possibilité correspond plutôt au cas des
employeurs qui estiment ne pas avoir, pour des raisons
diverses, la possibilité d ' atteindre le quota !gal de handi-
capés, mais qui souhaitent, malgré tout, engager dans leur
entreprise des actions en faveur de l 'insertion des handicapés.

Il leur est alors proposé de conclure avec les syndicats
représentatifs un accord prévoyant la mise en oeuvre d 'un
programme d'action en faveur des handicapés . Il s ' agit donc
de déterminer en commun, et non unilatéralement, ce qui est
possible pour l'emploi des handicapés dans l ' entreprise ou le
secteur concerné.

Cette procédure présente le grand avantage de faire rentrer
l ' insertion des handicapés dans le champ de la politique
contractuelle, d'en faire un sujet de débat public et régulier
et de lui donner ainsi le retentissement qui lui manquait
peut-être.

Le projet de loi en faveur de handicapée se veut un texte
d'équilibre qui renforce la portée de l'obligation d 'emploi
tout en permettant aux entreprises d ' adapter l ' effort accompli
en fonction de leurs possibilités

L ' adoption de ce projet de loi devrait entraîner une aug-
mentation significative des embauches de handicapés en
milieu ordinaire, ainsi qu 'un important développement de la
formation professionnelle des handicapés en entreprise . Ainsi
sera créée une dynamique nouvelle d'insertion qui complétera
heureusement les acquis de la loi d'orientation . D'avance,
monsieur le ministre, mes chers collègues, les handicapés de
notre pays vous disent merci . (Applaudissements sur les bancs
des groupes U.D .F. et du R.P R .)

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

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le projet de loi en faveur des l ' emploi des travail-
leurs handicapés a été retenu parmi les projets prioritaires du
Gouvernement pour la présente session .

e
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II marque la volonté du Gouvernement de tout mettre en
Oeuvre pour permettre aux personnes handicapées, même
dans une situation de l'emploi difficile et surtout dans une
situation de l'emploi difficile, d'accéder ail monde du travail,
gage de leur insertion sociale et de leur autonomie écono-
mique.

Il y a là une obligation nationale puisque, aux termes de
l'article l « de la loi du 30 juin 1975 d ' orientation en faveur
des personnes handicapées, l'emploi, la formation, l'orienta-
tion professionnelle et, au-delà, l ' intégration sociale de ces
personnes constituent une obligation nationale.

Il ne s'agit pas seulement d'une question de solidarité,
mais de la reconnaissance de l'apport économique, intellec-
tuel et moral que représente l'intégration des handicapés
dans notre société.

Le rapport très complet, très précis et très documenté que
vient de vous présenter M . Jacquat éclaire parfaitement la
portée du texte. Cela me permettra de limiter mon propos à
quelques indications sur la nécessité d'une réforme de notre
législation et sur le contenu de la réforme proposée.

Chacun en est aujourd'hui bien conscient : une réforme de
notre législation sur l'emploi des handicapés est nécessaire.
Une telle réforme avait d ' ailleurs été mise en chantier - je
n'aurai garde de l'oublier - par mon prédécesseur . Elle est
nécessaire pour deux raisons : d'abord, parce que la législa-
tion actuelle est inadaptée ensuite, parce qu'elle n'est plus à
la mesure du problème de l'emploi des handicapés dans
notre société.

Que la législation actuelle soit inadaptée, voilà qui n'est
plus guère contesté par personne. Tous les rapports sur l'ac-
tion de l'Etat à l'égard des handicapés, que ce soit celui de la
Cour des comptes, celui de M . François Bloch-Lainé ou celui
du conseiller d'Etat Lasry, pour ne citer que ceux-là, ont
dénoncé la complexité de cette législation et son inefficacité
dans la mesure où elle crée en fait des obligations de procé-
dure et non une obligation de résultat.

Cette législation est ancienne puisqu'elle remonte à la loi
du 26 avril 1924 sur l'obligation d'emploi des mutilés de
guerre et assimilés . A cette époque, elle correspondait aux
besoins de ceux dont le sacrifice avait valu à la France d'être
victorieuse . Peu à peu sont venus s'ajouter aux mutilés de
guerre, les accidentés du travail puis, avec la loi du
23 novembre 1957, les travailleurs handicapés.

Cette législation est complexe puisqu ' elle combine une
obligation d'emploi des mutilés de guerre et une simple prio-
rité d'emploi des handicapés dans le cadre d'un quota global
égal à 10 p . 100 de l'effectif de l'établissement, que doivent
en principe respecter tous les établissements de plus de dix
salariés.

Cette législation est peu efficace dans la mesure où elle ne
met, en fait, à la charge des entreprises que des obligations
de procédu r e d'ailleurs extrêmement complexes : celle de
réserver un certain nombre d ' emplois dans l' entreprise aux
mutilés et handicapés ; celle de les leur proposer par l'inter-
médiaire de l ' Agence nationale pour l ' emploi . Mais si celle-ci
ne trouve pas dans un délai de quinze jours un bénéficiaire
susceptible d'occuper l'emploi proposé, l'employeur retrouve
sa liberté d'embauche et ses obligations s'arrêtent là.

Enfin, cette législation est mal respectée, malgré l'existence
d'une redevance qui sanctionne la violation de ces obliga-
tions de procédure.

En dépit des efforts des associations, de ceux des entre-
prises qui souhaitent remplir leur devoir de solidarité, de
ceux de mes services qui s'emploient à accomplir leurs tâches
administratives avec conscience et dévouement, cette législa-
tion ne permet pas d'aboutir à un reclassement suffisant des
handicapés.

Le pourcentage de 10 p . 100 est respecté à hauteur de
6 p . 100, ce qui représente environ 500 000 bénéficiaires.
Encore l'est-il essentiellement grâce aux accidentés du travail
et il est sans réelle évolution depuis plusieurs années. Si le
nombre des travailleurs handicapés stricto sensu a progressé
pour atteindre environ 80 000, ce chiffre reste lui aussi stable
depuis plusieurs années et ne représente que 16 p . 100 de
l'ensemble des bénéficiaires de la législation.

La redevance est, du fait de la lourdeur de sa procédure de
calcul, de notification préalable puis définitive, peu appli-
quée . D 'une part, ainsi que l'indiquait à l ' instant M. le rap-
porteur, elle n'est recouvrée que dans vingt-trois départe-

ments . D'autre part, alors que le montant annuel de la
redevance est aujourd'hui de 24 813 francs par bénéficiaire
manquant, le montant moyen de la redevance recouvrée par
établissement contrôlé qui ne respecte pas la législation est
de 16 000 francs . Ce qui montre que si la législation actuelle
était réellement appliquée, cela se traduirait par des charges
importantes pour les entreprises.

Inadaptée, cette législation n'est plus à la mesure du pro-
blème de l'emploi des handicapés dans notre société, et ce
d'un triple point de vue.

Elle ne répond plus, en premier lieu, aux besoins des béné-
ficiaires, dont la répartition, je l'observe, s'est modifiée avec
le temps . Ce ne sont presque plus ceux pour lesquels la loi
de 1924 a été votée : les mutilés de guerre, les veuves et les
orphelins de guerre. Leurs droits doivent évidemment être
sauvegardés, mais ils représentent désormais moins de
12 p . 100 des bénéficiaires actuels et ce chiffre continuera de
décroître.

En revanche, qui voyons-nous apparaître parmi les handi-
capés d'âge actif ?

D'abord, les accidentés du travail . Leur nombre est impor-
tant . Il tend à diminuer fort heureusement mais les branches
d'activité à risque se déplacent . Et si cette catégorie de han-
dicapé bénéficie d'un certain nombre de protections, notam-
ment grâce à la loi du 7 janvier 1981, elle doit pouvoir
accéder aux mêmes aides que l'ensemble des handicapés.

Ensuite, les handicapés physiques et sensoriels dont l'infir-
mité de naissance, la maladie ou l'accident et, de plus en
plus fréquemment, l' accident de la route, ont perturbé pro-
fondément la vie, qui gardent le sentiment de leurs capacités
ou le souvenir de leurs performances et qui demandent à la
société de leur donner une chance ou une seconde chance,
réelle, effective ; leur permettant faire la preuve de leur
utilité économique et de leur valeur en tant qu'individu . On
peut évaluer leur nombre à quelque 700 000 personnes, tous
niveaux de handicap et d'invalidité confondus.

Enfin, les handicapés mentaux qui n'ont pas la plénitude
de leurs facultés mentales et que cette atteinte rend diffé-
rents, plus fragiles physiquement et surtout psychologique-
ment, qui ont besoin d'être protégés contre les aspérités de la
vie, soutenus dans leurs efforts de développement intellectuel,
dans leurs apprentissages et dans la recherche de leur iden-
tité. Aujourd'hui, ils approchent une centaine de mille.
Demain ils peuvent être beaucoup plus nombreux à pouvoir
exercer une activité professionnelle grâce à l'éveil à la fois
précoce et inlassable de leurs potentialités.

A l 'heure actuelle, ce sont ainsi 66 000 personnes qui sont
reconnues chaque année « travailleurs handicapés » par les
Cotorep . La moitié d'entre elles, soit 33 000, sont orientées
vers les entreprises privées ou vers le secteur public. Il y a là
une demande d'emploi importante qui justifie que notre
législation soit renforcée et recentrée sur cette catégorie de
bénéficiaires.

Or, au moment où ces jeunes et moins jeunes, hommes et
femmes, sont de plus en plus nombreux à exiger du monde
du travail qu'il les accueillent, la crise de l'emploi vient com-
promettre leur insertion professionnelle.

Singulière contradiction qui n'est pas acceptable ! Que vau-
drait en effet une société qui ne se donnerait pas pour devoir
d'assurer à ceux qui sont diminués dans leur intégrité phy-
sique ou intellectuelle une possibilité d'insertion profession-
nelle, un emploi dans les entreprises avec les autres, comme
les autres, répondant à leurs capacités, les assurant d 'un
salaire normal et leur permettant de progresser professionnel-
lement ?

C'est dans ce contexte que la nécessité d'une réforme de
notre législation apparaît dans toute son acuité . Tolérable en
période de plein emploi, une législation peu efficace ne l ' est
plus en période de crise de l'emploi . Dans une France qui
compte près de 2,7 millions demandeurs d 'emploi, un effort
de solidarité particulier doit être fait en direction des travail-
leurs handicapés.

Cet effort est d'autant plus nécessaire que les personnes
handicapées souhaitent de plus en plus, chaque fois que cela
est possible, quitter le milieu de travail protégé pour exercer
une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

Aux 33 000 travailleurs handicapés orientés chaque année
par les Cotorep vers le milieu ordinaire de travail que j'évo-
quais à l' instant, il convient d'ajouter ceux qui sortent des
centres de rééducation professionnelle et ceux qui pourraient
quitter l ' atelier protégé ou le centre d'aide par le travail qui
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les emploie . En s'intégrant dans le milieu ordinaire du tra-
vail, ils libéreraient des postes de travail en milieu protégé
qui pourraient étre occupés par tous ceux qui attendent leur
tour sur des listes qui, malheureusement, s'allongent dans
presque tous les départements.

Réformer une législation inadaptée pour lui permettre de
répondre aux besoins actuels d'insertion en milieu ordinaire
de travail des personnes handicapées, telle est, vous l'avez
compris, l'ambition du projet de loi qui vous est aujourd'hui
soumis.

Il repose sur trois principes.
Il s'agit, en premier lieu, de substituer à des obligations de

procédure complexes et mal respectées par les entreprises
une obligation de résultat : celle d' employer 6 p . 100 de tra-
vailleurs handicapés ou de verser, pour les emplois non
pourvus, une contribution à un fonds destiné à faciliter leur
insertion professionnelle . Cette contribution de caractère
annuel et forfaitaire, versée par les entreprises qui ne peuvent
ou ne veulent employer des personnes handicapées, permettra
de créer peu à peu une solidarité active entre les entreprises
pour prendre en charge l'insertior professionnelle des handi-
capés.

Il s ' agira d'une obligation unique, la législation sur l'em-
ploi des travailleurs handicapés étant fusionnée avec celle sur
l'emploi des mutilés de guerre et accidentés du travail.

Cette obligation sera mieux centrée sur ceux qui en ont le
plus besoin, grâce à une nouvelle définition de ses bénéfi-
ciaires . Ainsi seront exclus de la liste des bénéficiaires les
accidentés du travail dont l'incapacité permanente est infé-
rieure à 10 p . 100 et qui représentent actuellement 40 p . 100
de l'ensemble des bénéficiaires . Au contraire, y seront inclus
les titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale,
qui n'auront plus ainsi besoin de passer devant les Cotorep.
De même, de nouvelles modalités de décompte des bénéfi-
ciaires de la législation permettront d'encourager l ' emploi des
jeunes handicapés, des grands handicapés et des travailleurs
handicapés venant du milieu protégé.

Obligation de résultat, cette obligation doit rester compa-
tible avec les possibilités des entreprises, et vous l'avez sou-
ligné très opportunément, monsieur le rapporteur . C 'est ce
qui explique la réduction de IO à 6 p . 100 du quota d ' emploi
des handicapés, taux qui, compte tenu, d'une part, du taux
actuel d'emploi des handicapés et, d'autre part, de la nou-
velle définition des bénéficiaires, devrait permettre de
dégager un potentiel d'embauche de l ' ordre de 120 000
à 150 000 bénéficiaires.

Cela explique aussi le relèvement de dix à vingt salariés de
l'effectif des entreprises assujetties à la législation, seuil qui
tient compte à la fois du nouveau quota de 6 p. 100, du
caractère beaucoup plus contraignant des nouvelles obliga-
tions et de la recommandation du Conseil des Communautés
européennes du 24 juillet 1986 sur l ' emploi des handicapés.
Mais les entreprises de moins de vingt salariés seront incitées
à recruter des travailleurs handicapés dans la mesure où elles
pourront bénéficier des aides versées par le Fonds de déve-
loppement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

Cela explique enfin la limitation à cinq cents fois le
S .M .I .C . horaire maximum, soit 13 785 francs, du montant de
la contribution annuelle qui, contrairement à la redevance
actuelle, n ' aura pas le caractère d'une sanction.

C'est dans le même esprit d'adaptation de la législation
aux capacités réelles des entreprises que le projet de loi leur
offre diverses possibilités de s'acquitter de leur obligation
légale, qu ' il s'agisse de la possibilité de passer des contrats
de sous-traitance avec des établissements de travail protégé,
ateliers protégés et centres d ' aide par le travail, ou de celle,
plus novatrice, de conclure des accords de branche ou d'en-
treprise définissant un programme d 'embauche, de formation
et d'insertion des travailleurs handicapés adapté aux réalités
de la branche ou de l ' entreprise.

J'en viens ainsi, mesdames, messieurs les députés, au
deuxième principe sur lequel repose le projet de loi : il
consiste précisément à inciter les partenaires sociaux à
prendre eux-mêmes en charge l ' emploi des handicapés.

L'emploi des handicapés, en effet, ne passe pas seulement
par la définition d ' obligations légales, si ambitieuses soient-
elles.

Il passe d 'abord par une prise en charge du problème par
les partenaires sociaux eux-mêmes, employeurs et salariés,
qui peuvent définir au niveau des branches ou des entreprises

des solutions réalistes et efficaces . Aux partenaires sociaux
de prendre en charge, comme ils le font déjà pour les jeunes,
une catégorie particulière de travailleurs qui éprouve des dif-
ficultés spécifiques d'insertion.

Le projet de loi tire deux conséquences de ce principe.
En premier lieu, il permet aux employeurs de s'acquitter

de leur obligation légale en faisant application d'un accord
de branche ou d'un accord d 'entreprise qui prévoit un pro .•
gramme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs han-
dicapés.

II peut s'agir d'un plan d'embauche, d'insertion et de for-
mation ou encore, dans des secteurs en pleine mutation, d'un
plan d'adaptation aux mutations technologiques et de main-
tien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Pour exonérer les employeurs de leur obligation légale, ces
accords devront cependant faire l'objet d 'un agrément de
l'Etat après consultation d'un organisme où les associations
de handicapés seront représentées.

Pour ma part, j ' attends beaucoup de ce « partenariat » qui
fait appel aux responsabilités économiques des uns et des
autres au sens le plus large du terme, à des techniques de
gestion du personnel et d'ergonomie pour l'adaptation des
postes, à l ' utilisation de systèmes de formation ou d ' adapta-
tion aux nouvelles technologies, bref à tout ce qui contribue
au projet social des entreprises.

C ' est dans le même esprit que le projet de loi confie aux
partenaires sociaux eux-mêmes, et non pas à l'Etat, la gestion
du fonds de développement pour l ' insertion professionnelle,
des handicapés alimenté, vous vous en souvenez, par la
contribution des entreprises.

Ce fonds sera géré par une association composée de repré-
sentants des salariés, des employeurs et des personnes handi-
capées ainsi que des personnalités qualifiées . Les statuts de
cette association devront être agréés par l ' Etat qui contrôlera
également la répartition et l'utilisation des fonds.

Les actions financées par ce fonds auront une double
caractéristique. Il s'agira, d'une part, d'actions destinées à
favoriser l'insertion en milieu ordinaire de travail, d'autre
part, d'actions nouvelles par rapport à celles qui sont déjà
financées par l'Etat.

Elles pourraient être de trois ordres.
Des actions de formation, d' abord . La qualification profes-

sionnelle reste en effet la meilleure compensation du han-
dicap.

Un effort de formation doit donc être engagé, notamment
dans les centres ordinaires de formation professionnelle.
Encore faut-il aider ces centres à assumer les inévitables sur-
coûts liés à l 'accueil de travailleurs handicapés et à l'adapta-
tion nécessaire de la durée de leur formation.

Des actions d'accompagnement dans l'emploi, ensuite.
L ' embauche d'un travailleur handicapé se heurte parfois à
certains préjugés des employeurs, notamment lorsqu'il s'agit
d'un handicapé mental.

L'existence d'équipes de suivi et d'accompagnement per-
mettrait de surmonter ces préjugés éventuels et de soutenir
l ' effort du travailleur handicapé lui-même, pour l ' organisa-
tion de sa vie quotidienne : je pense au logement ou aux
transports, et à bien d'autres exemples.

Des aides financières aux petites entreprises, enfin . La loi,
vous l ' avez constaté, n'a pas prévu d'obligation pour les
entreprises de moins de vingt salariés . Or, au cas par cas, les
petites entreprises peuvent elles aussi employer des travail-
leurs handicapés par des effets de proximité, de connaissance
de la famille du handicapé, notamment.

Il serait normal que ces petites entreprises soient aidées
dans l'effort ainsi consenti, par exemple par une aide à la
formation, à l ' adaptation du poste de travail.

La contribution des entreprises au fonds aura le caractère
d'un versement libératoire leur permettant de s'acquitter de
leur obligation légale d ' emploi.

Seules les entreprises qui ne se seront acquittées d'aucune
façon de cette obligation légale, en refusant notamment de
verser cette contribution, devront verser à l'Etat, pour chaque
bénéficiaire qu 'elles auraient dû employer, une pénalité égale
au montant de la contribution majoré de 25 p . 100. Une
déclaration annuelle permettra de vérifier le respect par les
employeurs de leurs obligations.
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Troisième et dernier principe du projet de loi : celui-ci
étend au secteur public les mêmes obligations qu'au secteur
privé . Dans la situation actuelle, on le sait, seules les entre-
prises publiques sont soumises aux mêmes obligations que les
entreprises privées, l'Etat et les collectivités locales n'étant
soumis, pour leur part, qu ' à la priorité d'emploi de 3 p. 100
des effectifs en faveur des travailleurs handicapés et, bien
sûr, à la législation sur les emplois réservés.

Le projet de loi étend à l'ensemble des administrations de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
publics, dès lors qu'elles comptent au moins vingt agents à
plein temps, l'obligation d'employer 6 p . 100 de handicapés.

Si les principes de notre droit interdisent d'étendre à des
collectivités publiques la pénalité prévue pour les entreprises,
le respect de cette obligation fera l'objet, chaque année, d'un
rapport présenté aux comités techniques paritaires ainsi
qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière.

On peut compter sur la vigilance des organisations syndi-
cales et sur celle des associations de handicapés pour veiller
au respect, par les collectivités publiques, de leurs obliga-
tions.

Cet objectif ambitieux implique un élargissement des possi-
bilités d'accès des handicapés à la fonction publique.

Dès la présente session, le Gouvernement vous proposera
d'adopter, dans le cadre du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social, une disposition généralisant à l'en-
semble de la fonction publique un dispositif qui a fait ses
preuves aux P.T .T . et qui permet de recruter des travailleurs
handicapés comme contractuels sur des emplois de caté-
gorie C et D pendant deux ans, puis de les titulariser s ' ils
remplissent les conditions d'aptitude à l'exercice de la fonc-
tion.

De même, la procédure des emplois réservés devra être
revue pour répondre à cette nouvelle obligation.

Ainsi le projet de loi aura pour effet de créer une dyna-
mique en faveur de l'embauche des travailleurs handicapés
dans le secteur public.

Même s ' il se limite au problème de l'insertion des handi-
capés en milieu ordinaire de travail, ce projet exprime une
grande ambition : celle de permettre à tous les travailleurs
handicapés qui le peuvent et qui le veulent de trouver leur
place dans le monde du travail.

Cette ambition, nous la réaliserons moins par la contrainte
que par l ' incitation, dans le cadre d'un effort de solidarité
qui ne peut être que progressif et consenti.

En ce qui concerne le premier point, le projet ménage, tant
pour le secteur privé que pour le secteur public, une période
transitoire de trois ans à compter du 1 « janvier 1988.

En ce qui concerne le second, il me parait essentiel qu ' un
consensus puisse se dégager autour de ce projet.

Les réactions que j'ai pu enregistrer de la part des parte-
naires sociaux et des associations de handicapés sur ce texte,
dans le cadre d'une large concertation préalable, les avis dont
il a fait l'objet tant de la part du Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handi-
capés que de celle du Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées m'incitent a penser que ce consensus est
possible.

Les organisations représentatives des employeurs et des
salariés sont, en effet, parfaitement conscientes de leurs res-
ponsabilités dans ce domaine dont se préoccupent depuis
longtemps les associations.

Je souhaite vivement qu'au-delà d ' eux un consensus poli-
tique puisse également se dégager sur ce texte pour mettre en
oeuvre cette grande ambition et assurer aux travailleurs han-
dicapés de notre pays l ' accès au monde du travail . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Bernard Deschamps.

M. Bernard Deschamps . Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, les communistes ont toujours considéré le droit au
travail comme un droit essentiel.

Cependant, ils ne confondent pas le droit au travail avec
l'obligation de travailler, car certaines personnes handicapées,
compte tenu de leur état, ne peuvent le faire ou ne peuvent
produire un effort permanent . Il faut alors leur proposer les
possibilités d'accueil que leur état nécessite .

Ce que veulent les personnes handicapées, c'est accéder à
un statut de citoyens à part entière avec l'aide et le soutien
nécessaires . Le travail est, pour un nombre croissant d'entre
elles, un lieu central d'accomplissements individuel . L'expé-
rience prouve que le travail en milieu de travail ordinaire est,
pour une part importante, une solution possible dans le sec-
teur privé comme dans le secteur public ou la fonction
publique.

Certes, le chô :aage rend difficile l ' exercice du droit au tra-
vail des personnes handicapées . Lorsqu'on atteint le chiffre
record de 2 700 000 chômeurs, lorsque les effectifs sont
réduits dans la fonction publique, comme vous l'avez décidé,
monsieur le ministre, lorsque l'on offre aux jeunes une for-
mation au rabais, des T .U .C . et autres S .I .V.P., il est évident
que les handicapés ne voient pas leur insertion facilitée !

Notre lutte et nos propositions, renouvelées en début de
session par André Lajoinie (Murmures sur divers bancs G.t
groupe du R .P.R .), pour le renouveau économique, pour
l' amélioration du pouvoir d ' achat, pour la croissance et l ' em-
ploi, rencontrent donc pleinement les aspirations des handi-
capés.

Mais il n'est pas question d'attendre que le chômage ait
été entièrement résolu pour s'occuper de l'emploi des handi-
capés.

Ce problème est d'autant plus urgent et important que le
nombre de personnes handicapées s'accroît, si l'on applique
tout au moins les critères de l'Organisation mondiale de la
santé - ils sont plus proches de la réalité que la définition
donnée par M . Bloch-Lainé.

Les progrès de la médecine ont permis de faire baisser les
taux de mortalité infantile et ils ont fait reculer, d ' une façon
générale, la mortalité . La durée de vie s'allonge.

Dans le même temps, le nombre des handicapés physiques
se multiplie en raison de la fréquence des accidents de la
route, du travail ou d'autres accidents.

Il y a donc accroissement du nombre de personnes dites
« handicapées » et diversification des types de handicap . Le
terme « handicap » renvoie ainsi à des situations très diverses
et à des besoins très différents eux aussi en fonction de l'âge,
du sexe, de la culture et de la situation.

Mais toutes les personnes handicapées aspirent, à juste
titre, à un statut de personne humaine à part entière . Elles ne
se résignent pas à la dépendance, c ' est ce qui les conduit,
naturellement, à exiger de la société que celle-ci leur ouvre le
champ du travail et cela, précisément, en une époque où les
progrès technologiques permettent d'envisager la possibilité
d'insérer des handicapés dans un plus grand nombre de
postes de travail.

Cette aspiration de nombreuses personnes handicapées à
travailler en milieu ordinaire doit donc et peut donc être
satisfaite . Il s'agit d'un choix de société, d'un choix pour
l'homme.

Il ne faut pas permettre que se perpétue le rejet social
d'une partie importante de la population, sa dépendance
organisée par des textes d'exception, sa soumission à ce que
Michel Foucault appelait « la violence de l ' Etat » . C'est de
défense concrète des droits de l'homme qu'il s'agit ici . En
aucun cas l'existence du chômage ne doit conduire à tran-
siger sur ce point.

Si l'on considère que, comme c'est le cas des députés com-
munistes, l'homme doit être au centre des préoccupations
économiques, sociales, politiques et culturelles, alors il faut
créer réellement les conditions du développement du travail
des handicapés.

Permettre à cette partie de la population de s' épanouir, ce
n'est d'ailleurs pas seulement répondre aux vœux légitimes
d'une minorité : c'est, dans le même temps, permettre à la
société tout entière un progrès certain.

Satisfaire aux exigences du droit au travail des handicapés
contribue à inscrire l ' utilisation des avancées technologiques
les plus sophistiquées - l'organisation du travail, l'ergonomie,
l'urbanisme - dans la perspective d'une promotion des fac-
teurs humains dans les entreprises et dans la vie sociale en
général.

Rendre le travail accessible au plus grand nombre possible
de handicapés, les aider à prendre une part plus complète à
la vie sociale et à la vie du pays, c ' est faire bénéficier la
nation de compétences supplémentaires, c'est l ' enrichir .
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Il n'y a pas de marche en avant possible de la société si on
laisse de côté une partie de celle-ci . Or, il faut bien le
constater, il reste beaucoup à faire en ce domaine . Nom-
breux, très nombreux sont les handicapés qui, dans notre
pays, souhaitent travailler, et qui sont en mesure de le faire :
mais ils ne le peuvent pas actuellement.

C'est en fonction de ces considérations, monsieur le
ministre, que les députés communistes entendent se pro-
noncer sur le présent projet dont l'examen montre malheu-
reusement qu'il ne répond pas aux exigences.

Certes, le texte pose le principe d'une obligation de
résultats qui s ' imposerait au secteur public et au secteur
privé. Mais cette disposition, présentée comme le moyen de
rompre avec l'inefficacité criante de la loi de 1975, se révèle
être un leurre lorsqu'on constate que tout le reste du texte
consiste en un recul généralisé des obligations légales.

Le texte réduit de 10 à 6 p . 100 le quota de personnes
employées . Il augmente de 10 à 20 salariés le seuil des entre-
prises concernées - ce qui réduit considérablement le nombre
de celles-ci et le nombre des emplois po cibles, puisque ce
type d'entreprises représente en France 44 p . 100 du total.

Le projet de loi réduit pendant trois ans l'obligation insti-
tuée par la loi pour toutes les entreprises concernées : à
3 p . 100 pour la première année, 4 p. 100 pour la deuxième
année et à 5 p . 100 pour la troisième année.

Enfin, le projet diminue de moitié la pénalité en cas de
non-application des obligations de recrutement.

Et, comme si cette réduction des obligations légales ne suf-
fisait pas, le projet de loi ouvre la possibilité d'exonérer de
l 'obligation de résultat de façon encore plus large qu'aujour-
d'hui, ce qui revient à nier le principe même de cette obliga-
tion !

Qu'on en juge . L'employeur pourra toujours s'acquitter de
l 'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures,
de sous-traitance avec des ateliers protégés ou des centres
d'aide par le travail . Mais les limites précises fixées par la loi
de 1975 - 2 p . 100 de l'effectif - sont supprimées dans le
présent projet.

L ' employeur pourra donc choisir de s'exonérer en versant
à un fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés une contribution annuelle pour laquelle la loi
ne fixe pas de plancher, mais qu'elle s'empresse de limiter à
un montant dérisoire.

Enfin, et c'est particulièrement grave, il suffira à un
employeur, pour s'exclure du champ d ' application, de
conclure un accord de branche d'entreprise prévoyant la mise
en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel prétendu-
ment en faveur des travailleurs handicapés.

Cette disposition mérite qu 'on s'y arrête, car elle est très
révélatrice des intentions du Gouvernement . En quoi l'ar-
ticle L.323-8-1 fournit-il la moindre garantie de développe-
ment d'emploi des handicapés ? En quoi est-il équivalent à
une obligation de résultat lorsqu'il exonère le patronat ? A la
vérité, il laisse toute latitude à ce dernier de se dispenser
d'employer des travailleurs handicapés sans même avoir à
payer des pénalités !

Ce qui est vrai pour le secteur privé l ' est aussi, malheureu-
sement, pour le secteur public, et en particulier pour l'Etat,
les collectivités territoriales et autres établissements publics.
En se refusant à détailler les modalités concrètes d'applica-
tion de l ' obligation de résultat, le projet de loi non seulement
n ' apporte aucun progrès, mais, au contraire, réunit toutes les
conditions d'un recul par rapport aux modestes avancées
obtenues antérieurement.

J 'ajoute qu'une véritable volonté d'insertion dans la fonc-
tion publique aurait demandé, parallèlement, une révision et
une refonte de la législation des emplois réservés.

Allez-vous, par exemple, continuer d ' exclure des emplois
réservés dans les communes de plus de 5 000 habitants, les
emplois de bureau relevant du secrétariat de mairie, ou les
emplois de voirie communale et vicinale ? La caractéristique
essentielle de votre projet de loi est de faire reculer les obli-
gations légales auxquelles sont actuellement soumis les
employeurs . Comment s ' étonner, dans ces conditions, de l'ab-
sence quasi totale de tout dispositif de contrôle de la bonne
application de la loi ?

Un rapport concernant l'emploi des handicapés dans la
fonction publique sera présenté au conseil technique pari-
taire, aux différents conseils supérieurs de la fonction

1 publique, mais on ne sait pas par qui et quels en seront les
effets . Aucune disposition sérieuse et nouvelle n ' institue un
contrôle efficace du respect par les entreprises privées de
l'obligation de résultat.

En cas d'exonération, rien ne permet d'assurer que les
employeurs passeront effectivement des contrats de fourni
ture avec les structures de travail protégées, qu'ils applique-
ront les modalités des accords de branches d'entreprises,
qu'ils s ' acquitteront de la contribution annuelle au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handi-
capés.

Quant à ce fonds, on ne voit guère quelle garantie apporte
le fait de confier sa gestion à l'association prévue à l'article
L . 323-8-3 du code du travail . Pourquoi une telle association
et non, par exemple, un Office national sur le modèle de
l'Office national des anciens combattants, qui offrirait plus
de garanties ?

Enfin, pourquoi refuser aux syndicats, dans l'entreprise, le
droit d'engager une action judiciaire pour le respect des
quotas de recrutement des personnes handicapées ? En fait,
le texte que propose le Gouvernement est à l'image de sa
politique . Il s' efforce de dégager les employeurs du plus
grand nombre possible de leurs obligations . Il représente un
nouveau volet de la politique de déréglementation à laquelle
on assiste depuis plusieurs années et qui frappe si durement
l'ensemble de salariés.

D'ailleurs, n ' est-il pas significatif qu ' un tel texte soit inscrit
à l'ordre du jour parlementaire dans le prolongement du
projet qu'il faut bien appeler projet Séguin sur l ' aménage-
ment du temps de travail, qui lui même faisait suite à la loi
Delebarre sur la flexibilité ?

Plier tout aux exigences de la rentabilité capitaliste, même
le travail des handicapés : nous assistons à un véritable ren-
versement de perspectives . Ce n'est plus au patronat de
contribuer au développement de l'emploi des handicapés
mais à l'emploi des handicapés de s'adapter aux besoins
patronaux, de contribuer aux profits capitalistes.

J'en veux pour preuve le fait que le projet de loi ne se
contente pas de liquider les dispositifs contraignants pour les
employeurs mais donne à ces derniers les moyens qui peu-
vent servir à l'exploitation du travail des handicapés.

Dans l'entreprise elle-même, d ' abord, puique l'article
L . 323-6 autorise l'employeur à réduire leur salaire lorsque le
rendement est considéré comme insuffisant.

Hors de l'entreprise ensuite, puisque, avec l ' élargissement
des modalités d'exonération partielle par la passation d'un
contrat de sous-traitance avec les ateliers protégés ou les
C.A .T., d 'une part, et la création d'un fonds pour l'insertion
professionnelle aux objectifs mal définis, d'autre part, les
employeurs ont la possibilité de faire du travail protégé non
le lieu de passage, de formation, d'aide à l'insertion qu'il doit
être, mais un lieu supplémentaire d'exploitation, d ' extorsion
de plus-value . Je le dis en pesant mes mots, monsieur le
ministre : cela est insupportable et c'est odieux !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
ne crois pas que vous les pesiez beaucoup. Vous dites n'im-
porte quoi.

M . Bernard Deschamps . Une tout autre politique est
aujourd'hui nécessaire pour favoriser l 'emploi des handi-
capés . Des mesures de soutien, d'orientation et de formation
professionnelle préparant à l'emploi réel pour tous ceux qui
peuvent prétendre au travail en milieu ordinaire sont indis-
pensables.

Cela suppose de créer des possibilités de passerelles entre
le travail protégé et le milieu ordinaire de travail, de redéfinir
l'emploi allégé et sa compatibilité avec les droits des per-
sonnes handicapées . Il faut non seulement maintenir les obli-
gations légales, mais les rendre plus efficaces . Et, pour les
rendre plus efficaces, il importe d'accroître les pénalités pour
ceux qui ne les appliquent pas, de développer les modalités
d 'un contrôle démocratique, de prévoir, par exemple, un rap-
port annuel des ministères de tutelle à présenter au conseil
national consultatif et à l'Assemblée nationale, de favoriser,
contrairement aux dispositions prévues ici, les entreprises de
dix à vingt salariés qui font de réels efforts.

Il est, enfin, nécessaire de mettre en place de véritables
possibilités de recours contre les décisions arbitraires, les
refus d'embauche dans la fonction publique, d'exiger du

•
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ministre concerné, chaque année, un rapport annuel de
résultats à présenter au conseil national consultatif et devant
la représentation nationale.

Il importe de mettre fin aux barrières artificielles actuelles,
en supprimant la Cotorep fonction publique . Les députés
communistes préciseront leurs propositions sur ces points
dans la discussion des articles du texte . Ces propositions s'ar-
ticuleront autour des axes suivants :

Premièrement, il convient de réformer les Cotorep qui
actuellement privilégient le seul travail protégé au détriment
de l'insertion professionnelle ;

Deuxièmement, les employeurs qui ne rempliront pas les
obligations légales d'insertion professionnelle de personnes
handicapées devront être astreints au versement d ' une somme
dont le montant devrait être le triple de la contribution au
fonds du développement pour l'insertion professionnelle ;

Troisièmement, la contribution annuelle à ce fonds de
développement ou, de préférence, à un office national devra
représenter deux mille fois le salaire horaire minimum de
croissance, et les comités d'entreprise ainsi que les comités
d'hygiène et de sécurité devront être habilités à en contrôler
le versement ;

Quatrièmement, des équipes spécialisées devront suivre
l'activité des personnes handicapées en milieu ordinaire ;

Cinquièmement, nous proposons que soit quadruplée la
durée du délai-congé en cas de licenciement d 'une personne
handicapée ;

Sixièmement, sur le plan des ressources, la rémunération
en milieu ordinaire de travail doit être la même que celle des
personnes valides effectuant le même travail et, en tout état
de cause, elle ne doit pas être inférieure au S .M.I .C . ;

Septièmement, il est urgent de créer, aux frais de l 'Etat,
suffisamment d'emplois en milieu protégé, notamment en
centre d'aide par le travail, pour les personnes handicapées
qui en ont besoin, en considérant le travail protégé comme
un moyen d' épanouissement. En aucun cas, il ne doit être
envisagé comme un fin et encore moins comme une forme de
ségrégation. Au contraire, nous souhaitons que chaque per-
sonne handicapée reçoive de la société le soutien et l'aide
nécessaires afin d'avoir la place qui est la sienne au milieu
des autres êtres humains . Cela nous conduit à demander
pour le travail protégé les moyens nécessaires, y compris
pour la formation professionnelle et pour le suivi, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui ;

Huitièmement, dans le secteur protégé, la garantie de res-
sources doit être égale au S.M .I .C . et le travailleur handicapé
doit conserver le bénéfice des bonifications acquises par son
travail ;

Neuvièmement, les personnes handicapées qui ne travail-
lent pas - vous me permettrez de les évoquer ici rapide-
ment -, doivent recevoir des ressources suffisantes pour vivre
et des allocations compensatrices liées à l'importance de leur
handicap et des problèmes qui leur sont posés. Cette alloca-
tion étant inhérente au handicap, elle ne doit en aucun cas
être liée aux ressources.

Votre texte, monsieur le ministre, est contraire à ces orien-
tations. C'est pourquoi nous le combattons en appelant les
personnes handicapées et leurs familles à agir pour le mettre
en échec afin d'avancer, enfin, sur la voie d'une véritable
insertion professionnelle et sociale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . Michel Hannoun . Vous avez tort, vous allez perdre
encore des voix !

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

M . Michel Hannoun . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, chacun d'entre nous côtoie des
personnes handicapées.

Dans notre société moderne, par suite d'une évolution
déplorable, nous vivons à côté des handicapés, et non avec
eux.

« Que vaudrait une société qui ne se donnerait pas pour
devoir d ' assurer à ceux qui ont été marqués par les accidents
de la vie et diminués dans leur intégrité physique une nou-
velle chance de faire leurs preuves, un second départ ?»
Ainsi s'exprimait le 8 mars dernier, lors de sa visite du
Centre des paralysés du Chevalon de Voreppe, en présence
de M. Zeller, secrétaire d'Etat, M . le Premier ministre .

Deux principes guident depuis toujours l ' action des gaul-
listes qui s'honorent d'avoir les premiers mis l'accent sur la
nécessité d ' une politique d'ensemble en faveur des personnes
handicapées

M . Jean-Pierre . Delalande. Absolument !
M . Michel Hannoun . En premier lieu, nous sommes hos-

tiles à ce qui marginalise : les personnes handicapées sont
des personnes comme les autres, avec des moyens différents.

En second lieu, nous voulons associer chacun à toute déci-
sion qui le concerne. Il en va de même pour les handicapés.
Toute action doit se faire avec eux, et non pour eux.

Notre société aime classer ses membres en catégories, en
groupes . handicapés, troisième âge, migrants, « sidaïques »,
etc . et, quand il n'y a pas de terme approprié, on devient
tout simplement marginal.

Des formes nouvelles de handicaps apparaissent : psycho-
logiques, sociaux, notamment.

Dans la mesure du possible, il est préférable de traiter ces
questions sous l'angle du handicap plutôt que sous celui des
personnes handicapées . Malheureusement, les résistances, les
pesanteurs traditionnelles sont très grandes et la loi ne peut,
à elle seule, changer les mentalités.

Les handicaps ne sont pas des maladies comme les autres,
la souffrance étant plus souvent morale que physique . Une
société digne de ce nom doit donc tenter par tous les moyens
d'améliorer le sort de ceux qui en sont atteints.

Un premier effort a été accompli grâce à la loi d ' orienta-
tion de 1975, mais il reste insuffisant . Il ne faut pas se
leurrer : la personne handicapée ne pourra espérer mener une
vie aussi normale que possible tant qu'elle ne bénéficiera pas
de ressources décentes, tant qu'elle sera obligée de se com-
porter en assistée, tant qu'elle n'aura pas à sa disposition un
environnement adapté.

Ainsi, faciliter l'accès à l 'emploi est-il une grande cause
nationale. Certes, le travail matériel n'est pas la panacée pour
le bonheur ni le seul objectif. Tous les éléments immatériels
ont, au moins, autant d'importance, la culture, l'environne-
ment, la transmission, la sagesse, mais le travail est souvent
nécessaire matériellement et, pour nombie de personnes han-
dicapées, il constitue le symbole de la réinsertion et même
tout simplement de la dignité de l ' être humain.

Votre projet est pragmatique et concret, monsieur le
ministre . Il simplifie en les fusionnant les législations anté-
rieures. Il importait de rappeler l'obligation nationale faite
par la loi du 30 juin 1975 pour l'emploi des personnes handi-
capées . Mais cette loi n'aura réellement d'efficacité que si
elle est appliquée dans son esprit.

La réussite de sa mise en oeuvre passe nécessairement par
l'action des associations représentatives des personnes handi-
capées et par le dialogue constant avec les entreprises.

Les associations représentatives ont, en effet, un rôle pri-
mordial à jouer et surtout, naturellement, dans le, secteur
médico-social . Les associations demeurent irremplaçables
pour aider, pour conseiller les personnes handicapées.

Le dialogue avec les entreprises est essentiel . C'est grâce à
lui que s ' établira une véritable adéquation conforme aux
intérêts de tous les partenaires.

A priori, on connaît mal les possibilités des personnes han-
dicapées. C'est malheureux à dire mais, bien souvent, pour
l'entreprise, elles sont davantage perçues comme des charges
supplémentaires que comme des potentialités . Il n'y a bien
souvent aucun avantage pour celle qui engage un travailleur
handicapé . Elle se borne à respecter l 'obligation du quota
d'emplois que lui fait la loi.

Cette disposition n'était que rarement respectée jusqu'à ce
jour - vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le
ministre - et bien que l 'intervention du législateur demeure
nécessaire dans ce domaine, la législation n' était pas toujours
adaptée à la situation présente.

Une expérience conduite dans le département de l'Isère,
appelée O.H .E . - opération handicapés plus emploi -, oeuvre
constamment, depuis maintenant quatre ans. C'est ainsi que
700 personnes ont trouvé un emploi touchant toutes sortes de
professions dans les entreprises privées eu publiques.

Après l'analyse des conditions de travail des handicapés,
l'important est la réponse apportée à leurs besoins.

Bien souvent, et l'expérience de l'Isère le confirme, il y a
un excédent d'offres, ce qui montre que le véritable han-
dicap, avant d'être physique ou mental, c'est souvent la for-
mation .
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Le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre,
repose, avez-vous écrit dans l'exposé des motifs, sur trois
idées-forces :

Il veut d 'abord substituer à des obligations de procédure
complexes et mal respectées une obligation de résultat.

Votre orientation est bonne mais elle appelle un certain
nombre de commentaires ou de questions. L'obligation de
résultat simplifie, certes, une procédure complexe, mais elle
ne sera efficace pour l'emploi, directement ou indirectement,
que par l'intermédiaire du fonds de développement pour l 'in-
sertion professionnelle.

Vous précisez dans le texte, et c'est positif, qu 'elle touchera
6 p . 100 de salariés permanents . Mais s'agit-il des salariés
permanents rémunérés par l'entre prise ou s'agit-il des salariés
permanents en activité ?

La précision est importante . Vous n'ignorez pas, monsieur
le ministre, le nombre d'entreprises qui ont réagi avec plus
ou moins de bienveillance à la notion du quota . Pourrions-
nous, éventuellement, dans un souci de simplification,
ramener ce quota à 5 p. 100, ce qui, pour un effectif de
vingt salariés, donnerait 1 ? Je n'oublie pas, naturellement,
qu'avec la modulation, un handicapé peut représenter i'équi -
valent de 1,5, 1,8 ou 2 salariés dans le calcul de la proportion
des 6 p . 100.

Il serait intéressant que vous puissiez nous donner votre
sentiment sur cette question.

Par ailleurs, vous consacrez un alinéa à donner des préci-
sions sur ceux qui bénéficient de l'obligation d'emploi . Cela
montre bien la complexité du problème, la nécessité de déve-
lopper naturellement l'offre d ' emploi en fonction du type de
handicap.

Je souhaiterais - et c'est l'esprit d'un amendement que j'ai
déposé - que, dans la catégorie des bénéficiaires de l ' obliga-
tion d ' emploi, soient ajoutées les victimes civiles d'attentats.
Cela me parait une reconnaissance du handicap qu 'elles ont
subi malgré elles.

De même, il importe de modifier l'appellation de « handi-
capé mental » ou plus précisément celle de « débile mental
profond » qui est d'ailleurs accolée à beaucoup d'associa-
tions, d'organismes ou de structures éducatives qui s'occu-
pent de ce type de handicap.

Cette appellation est un handicap supplémentaire dans la
recherche d'un travail ou d'une insertion professionnelle.
Chacun sait combien un certain nombre de ces jeunes per-
sonnes peuvent, dans des actions bien déterminées, souvent
répétitives, s ' épanouir dans le cadre d'un travail et rendre
d'importants services à un employeur.

Le handicap mental lié à une débilité profonde exprime un
niveau de quotient d'intelligence . Dans la mesure où c'est
cela qu'il exprime, ee si l'on fait abstraction des valeurs qui y
sont attachées ou des jugements qu'il inspire pour se préoc-
cuper essentiellement de la valorisation des capacités de ceux
qui sont défavorisés par une déficience mentale, je propose
que l'on supprime l 'appellation administrative ou habituelle
« débile mental » et qu'on la remplace par l'expression de
déficit ou de déficient intellectuel . Cela me paraît préférable
pour la dignité de ces personnes et de nature à favoriser leur
insertion potentielle.

Vous prévoyez de déterminer par décret la manière de cal-
culer l'effectif total des salariés en précisant que certaines
catégories d'emplois, exigeant des conditions d'aptitude parti-
culières, ne seraient pas comptées dans cet effectif . Pouvez-
vous dès maintenant, monsieur le ministre, car cela me paraît
important pour apaiser un certain nombre d'inquiétudes, pré-
ciser dans quel esprit ce décret sera pris et quel pourrait en
être son contenu ?

La deuxième idée force de votre texte est celle qui intro-
duit l'emploi des handicapés dans le domaine de la politique
contractuelle.

Vous présentez un certain nombre de propositions et je me
bornerai, compte tenu du temps dont je dispose, à rappeler
celle d'une exonération totale ou partielle des charges
sociales, adaptée en fonction du taux de handicap, ce qui
permettrait de mieux inciter l'entreprise à embaucher certains
handicapés.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer claire-
ment que les actions menées grâce au fonds de développe-
ment seront bien complémentaire des engagements financiers
déjà pris par l'Etat ou les diverses collectivités territoriales
dans les domaines de la formation ou de l'insertion au travail
des personnes handicapées ?

Quant aux Cotorep, monsieur le ministre, elles continuent
d'être embouteillées . Il faut parfois, malgré les efforts que
vous avez engagés, plus d'un an pour qu'un dossier soit
traité. Ensuite, il faut au moins autant de temps pour que la
personne handicapée obtienne l 'allocation à laquelle elle a
droit . Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures
que vous comptez prendre pour améliorer le fonctionnement
des Cotorep ?

La troisième idée-force de votre projet de loi concerne l'ex-
tension des mêmes obligations d'emploi à l'ensemble du
monde du travail . Mon ami Jean-Pierre Delalande insistera,
au nom de notre groupe, sur l 'impérieuse nécessité pour
l'Etat de donner l'exemple, car cela sera incitatif pour l'en-
semble des entreprises.

En conclusion, monsieur le ministre, et dans l'attente de
vos réponses et de vos claircissements, je souligne que l ' ac-
tion en faveur des personnes handicapées, leur insertion dans
notre société et dans une vie normale procèdent d ' un véri-
taile choix de société . Reconnaître la personnalité de chacun,
mettre à la disposition des handicapés les services créés à
l ' intention de tous, mettre en place des soutiens individua-
lisés, développer l'éducation et la formation, tels sont les
moyens de ce choix de société.

Vouloir apporter une solution à tous les problèmes concer-
nant les personnes handicapées et leur famille est effective-
ment impossible . Notre souci principal, dans notre concep-
tion de la société, est de parvenir à une société humaine et
digne de ce nom, ouverte à tous ses membres, qu'ils aient ou
non des moyens différents.

Les chemins de la vie ne sont jamais semblables, mais
toute vie vaut d'être vécue . Ce domaine, sans doute plus
qu'aucun autre nous donne l 'occasion, à nous gaullistes,
d'appliquer les paroles du général de Gaulle : « La seule
querelle qui vaille est celle de l 'homme . » C'est pour cela,
monsieur le ministre, c'est pour toutes ces raisons que le
groupe du rassemblement pour la République, dont j ' ai eu
l'honneur d'être le porte-parole, votera le texte que vous lui
présenterez . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D .F.)

M . le président . La parole est à M . Didier Chouat.

M. Didier Chouat. Tout le monde est d'accord pour
reconnaître la nécessité de réformer la législation relative à
l'emploi des travailleurs handicapés. Nous savons tous, et
d'abord les intéressés eux-mêmes, que les textes en vigueur
sont inadaptés, complexes et peu efficaces.

C ' est à partir de ce constat que le précédent gouvernement
avait confié à notre ami Michel Delebarre le soin de préparer
un projet de loi . Un texte qui comporte plusieurs points
communs avec celui qui nous est présenté aujourd'hui avait
d'ailleurs fait l'objet d 'une communication devant le conseil
des ministres en février 1986.

C'est pourquoi les socialistes ont abordé l'étude de votre
projet, monsieur le ministre, avec un esprit d'ouverture, de
continuité et avec le souci de chercher des solutions réalistes
et efficaces, pour reprendre l ' expression de notre rapporteur,
face à un problème qui comporte des aspects juridiques et
économiques, mais d'abord humains.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien I

M. Didier Chouat . Après consultation des associations de
handicapés et des organisations syndicales et après un
examen approfondi du projet, nous avons observé que, si ce
texte contient un certain nombre de propositions intéres-
santes, il comporte également des faiblesses, des imprécisions,
voire des lacunes.

Votre projet, monsieur le ministre, contient des proposi-
tions intéressantes et, surtout, des dispositions qui manifes-
tent des intentions louables . J'en citerai quelques-unes.

	

Tous les employeurs privés, mais aussi public .	partir
d'un certain seuil - dont on peut discuter - doivent nier
un même effort en faveur de l'emploi des handicapés.. Qui
peut s' opposer à ce principe d'égalité lorsqu'on fait appel à
la solidarité ? Le texte pose un mérite principe d'égalité entre
les différentes catégories de travailleurs handicapés.

Il crée, cela a été dit, une obligation de résultat à laquelle
sont astreints les employeurs et qui remplace l ' ancienne obli-
gation de procédure particulièrement inefficace.

Il introduit les problèmes d'emploi pour les handicapés
dans la politique contractuelle et place ainsi les partenaires
sociaux devant des responsabilités communes.

w
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Enfin, et c'est l 'innovation principale contenue dans ce
projet, il crée un fonds spécifique géré par les partenaires
sociaux et les représentants des handicapés, afin de favoriser
l ' insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire
de travail.

L'exposé des motifs est globalement positif et devrait donc
réunir un large consensus dans le pays . C ' est sans doute le
cas puisque la presse a récemment signalé que le C .N .P .F.
juge ce projet trop ambitieux . Cependant les responsables du
patronat français ont senti qu'il n' était pas possible de
heurter l'opinion de front en repoussant totalement ce texte
et ils auraient préféré, nous dit-on, inspirer un certain
nombre d ' amendements d ' origine parlementaire à quelques-
uns de nos collègues de la majorité . Je n'ai pas besoin d'in-
sister pour vous indiquer que les députés socialistes désap-
prouvent une telle méthode.

Nous avons, au contraire, le s^ztiment que l'on ne fera pas
progresser l'insertion des handicapés sans un large débat
public, franc, honnéte, à l ' occasion duquel tous les problèmes
devront être exposés et examinés ; je dis bien tous les pro-
blèmes, y compris ceux des entreprises.

J'en viens à ce que j'ai appelé les lacunes ou les faiblessts
du projet que j'aurais qualifiées d'ailleurs de la même façon
si mon ami Michel Delebarre avait, à votre place, présenté
un texte identique . Mais aurait-il présenté un texte iden-
tique ?

M. Denis Jacquet, rapporteur. Il aurait pu !

M . Didier Chouat . Pour être clair, je vous précise d'em-
blée que nous ne pensons pas qu ' il soit possible de réussir
une politique d'insertion des handicapés en multipliant les
contrôles, la coercition ou les sanctions . Toutes les expé-
riences qui ont abouti montrent qu 'il convient davantage de
développer l'information, la concertation et l'incitation.

Il faut, en effet, pour réussir, vaincre des préjugés et
d ' abord celui qui consiste à ne concevoir le handicapé que
comme une charge pour l' entreprise ou pour la société tout
entière.

De ce point de vue, le premier grief que nous faisons à
votre texte, c'est de conserver cette logique, cette philosophie
générale qui était déjà celle de la législation antérieure . Selon
nous, il faut, au contraire, envisager les choses d'une manière
radicalement différente en se posant les questions suivantes :
que peut apporter tel ou tel handicapé à la collectivité ou à
une entreprise ? Quelles sont ses potentialités qu'il convient
de développer et de mettre en valeur ?

Bref, pour nous, socialistes, comme pour les responsables
des associations que nous avons rencontrés, l'insertion pro-
fessionnelle doit participer d'un vaste effort d'intégration des
handicapés dans la société, effort qui commence dès l'école
et qui combat, dans ce domaine, les phénomènes d ' exclusion
si dangereux et si fréquents aujourd ' hui.

Nous craindrions, si votre texte était adopté en l'état,
qu'après avoir suscité un espoir chez des milliers de handi-
capés qui attendent une insertion il ne se traduise, pour ces
bénéficiaires potentiels, par une vive déception lorsqu ' ils
auront constaté, après quelques années, que la situation n'a
pas fondamentalement changé pour eux et que, par exemple,
la durée moyenne du chômage d'un handicapé est toujours à
peu près le double de ce qu'elle est pour un demandeur
d'emploi valide.

En effet, et vous le reconnaîtrez avec moi, monsieur le
ministre, l'environnement économique général n'est pas parti-
culièrement favorable à l'insertion professionnelle des handi-
capés . En période de restructuration, d'accroissement perma-
nent du chômage, le demandeur d'emploi handicapé est
doublement pénalisé, une fois comme chômeur et une autre
comme handicapé.

Le fort taux de chômage qui entraîne un déséquilibre du
marché du travail multiplie les réticences à employer des
handicapés, réticences des employeurs, mais aussi parfois des
travailleurs valides, surtout lorsque le handicapé bénéficie
d'une allocation adulte.

Les responsables que nous avons rencontrés nous ont éga-
lement signalé les difficultés qui surgissent pour les travail-
leurs handicapés du fait de la suppression de l'autorisation
administrative de licenciement et du développement des
formes d'emploi précaires, notamment le recours aux entre-
prises de travail intérimaire et aux contrats à durée déter-
minée . C'est pour toutes ces raisons qu'il nous paraît impor-

tant de revoir ce texte sur plusieurs points essentiels . Je vais
les énumérer puisque nous aurons l'occasion de revenir sur
chacun d ' eux lors de la discussion des articles et de nos
amendements.

Premièrement, pourquoi avoir réduit le nombre des entre-
prises concernées en élevant le seuil de dix à vingt salariés ?
Actuellement, comme l' indique le rapport de M. Jacquat,
50 p . 100 des entreprises de moins de dix salariés qui
auraient été assujetties à l'obligation n'emploient aucun han-
dicapé . Etes-vous sûr que les entreprises de plus de vingt
salariés font et feront mieux que les P.M .E . qui emploient
actuellement de dix à vingt personnes ? Je crois, au contraire,
que les petites entreprises consentent souvent davantage d'ef-
forts pour embaucher et que les conditions d 'accueil des han-
dicapés y sont généralement meilleures . Autant on peut dis-
cuter et comprendre les motifs du passage du taux d'emploi
de IO p . 100 à 6 p . 100, autant on comprend mal que le texte
écarte ainsi une partie importante des petites et moyennes
entreprises de cet effort de solidarité.

Deuxièmement, l'obligation d'emploi est étendue aux admi-
nistrations de l'Etat, aux services et établissements publics et
aux collectivités territoriales. Cela est très bien et nous nous
en félicitons, mais cette mesure figurait déjà dans les disposi-
tions en vigueur pour certains services publics - vous l'avez
dit également - et chacun a pu malheureusement en constater
l'inefficacité.

Quelles garanties offrez-vous que ce projet donnera de
meilleurs résultats ? C'est une question importante pour deux
raisons au moins : d'abord, le secteur public, au sens large,
constitue un important gisement d ' emplois et d'activités ;
ensuite, lorsque ce secteur ne donne pas l'exemple ou, plus
exactement lorsqu ' il donne un mauvais exemple, comment
convaincre les employeurs privés qu'ils doivent accomplir des
efforts que l'Etat ne s'impose pas lui-même.

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M . Didier Chouat. Pourtant des solutions existent. L'expé-
rience conduite dans l'administration des postes et télécom-
munications de 1981 à 1986, sous l'impulsion de M. Mexan-
deau, montre qu ' il faut d'abord une volonté très forte - mais
il aura l ' occasion d'en parler lui-même.

Nous sommes d'autant plus inquiets sur l'inefficacité du
texte tel qu'il est qu'au-delà de l'affirmation de principe qu'il
contient, nous connaissons la politique du Gouvernement en
ce qui concerne la l'onction publique. Si vous maintenez la
décision de ne pas remplacer, dans le secteur public, un
départ à la retraite sur deux, pouvez-vous nous dire en quelle
année et de quel siècle les administrations de l'Etat pourront
remplir l'obligation qui leur est faite de compter 6 p . 100 de
travailleurs handicapés dans leurs effectifs ?

Troisièmement, - l'innovation principale de ce texte est la
création d'un fonds d'insertion . Compte tenu de son mode
d'alimentation - une contribution libératoire versée par l'en-
treprise - on peut déjà dire que plus il recevra d 'argent
moins il y aura de handicapés employés dans le secteur
privé . Reconnaissez qu' il s'agit là d ' un paradoxe qu'il faut
assumer et gérer. Ce paradoxe peut être surmonté si comme
nous vous le proposons, un effort d'imagination est accompli
en ce qui concerne l 'utilisation des crédits de ce fonds.

Il conviendra d'abord de vous garantir contre vous-même,
monsieur le ministre, et surtout contre votre collègue des
finances en faisant en sorte que ces crédits viennent s ' ajouter
aux actions déjà conduites par l'Etat et les caisses d'assu-
rance maladie et non se substituer à elles . Cela est très
important car il y va de la crédibilité de cette nouvelle insti-
tution sociale . En contrepartie, nous pensons que tous les
services, toutes les associations qui conduiront des actions
supplémentaires et, si possible, novatrices en faveur de l'in-
sertion ou de la formation des travailleurs handicapés
devront pouvoir bénéficier des crédits distribués par ce fonds.

Tel devrait être le cas, notamment, des institutions qui
composent le service public de l'emploi - l'A.N.P.E. et l'asso-
ciation pour la formation professionnelle des adultes - sans
oublier les régions qui ont compétence en matière de forma-
tion professionnelle et avec lesquelles ce fonds pourrait
passer contrat pour des actions spécifiques.

C'est parce que nous pensons que ce fonds peut constituer
l'amorce d'une politique positive, volontariste, d'insertion que
nous proposons d'augmenter le montant de la contribution
demandée aux entreprises . Pourquoi avoir fixé un maximum
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de 13 785 francs alors qu'aujourd'hui le montant légal est de
près de 25 000 francs et que la redevance moyenne recouvrée
s'élève à 16 000 francs ?

Au vu de tous les éléments - vingt salariés au lieu de dix,
6 p. 100 au lieu de 10 p. 100, 13 785 francs au lieu de
25 000 francs - comment voulez-vous, monsieur le ministre,
que ce texte, malgré ses intentions louables, ne donne le sen-
timent d 'un recul, même si c'est au nom du réalisme ?

C'est pourquoi le groupe socialiste a déposé un certain
nombre d'amendements pour améliorer ce projet de loi . Ces
amendements ne sont pas à prendre ou à laisser Ils peuvent
constituer une base de discussion dans la recherche de solu-
tions réalistes et efficaces au problème sérieux et grave que
nous examinons aujourd'hui.

C 'est en fonction de l'attitude que vous adopterez à leur
égard, monsieur le ministre, mes chers collègues de la majo-
rité, que le groupe socialiste déterminera son vote final . Si
nous devions nous prononcer dès maintenant sur le texte en
l 'état, honnêtement, nous ne pourrions que nous abstenir . Il
vous appartient donc par vos réponses à nos questions de
nous permettre d ' évoluer dans un sens plus positif.

Je terminerai en citant une phrase de la philosophe Simone
Weil qui peut s'appliquer au sujet que nous traitons : « Sauf
au prix d'un effort de générosité aussi rare que le génie, on
est toujours barbare envers les faibles . » Parmi les faibles,
dans notre société, il y a les handicapés. Je souhaite, nous
souhaitons que le texte de loi qui sortira de nos débats, porte
la marque de cet effort de générosité qui s' appelle aussi la
solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Guy Herlory.

M . Guy Herlory. Mesdames, messieurs, la discussion d ' un
projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs handi-
capés revêt une importance toute particulière dans le
contexte socio-économique actuel. En effet, l'aggravation
constante du chômage, la diminution d 'un certain nombre de
prestations sociales, l' accroissement du déficit de la sécurité
sociale, l ' augmentation des prélèvements obligatoires ne man-
quent pas d'inquiéter nos concitoyens et davantage encore les
handicapés et leurs familles.

Il faut bien avouer qu'un grand nombre de familles . fran-
çaises connaît, hélas 1 les problèmes liés au chômage, où un
père, un fils, un gendre, vit cette situation . Nous savons tous
que les chômeurs se livrent à une véritable course à l ' em-
bauche dès la parution d'une petite annonce . Rien d'étonnant
dès lors que les difficultés rencontrées par les handicapés
pour trouver un emploi s ' en trouvent amplifiées.

Deux motifs principaux se dégagent.
Le premier est lié à la « concurrence », sur le marché de

l ' emploi, de nombreux chômeurs dont certains perçoivent à
peine le minimum vital et se trouvent préférés, certes parfois
grâce à de meilleures aptitudes physiques ou intellectuelles,
mais aussi parce que l'on sait bien que, s'il est important
pour les• handicapés d'avoir un emploi - et nous en com-
prenons tous les raisons - ceux-ci bénéficient, même sans
emploi, de certaines prestations qui leur assurent le minimum
vital.

Il n'est pas possible, dans le contexte économique actuel,
de faire l ' impasse sur les demandeurs d'emploi privés de res-
sources que l'on peut considérer en quelque sorte comme des
«handicapés sociaux » . Il faut bien avouer que cette compé-
tition sur le marché de l'emploi, si elle est humaine à cause
de l'ampleur de la crise, crée bien des drames humains.

Le second motif est lié à l'employeur . Le poids excessif
des prélèvements obligatoires le contraint à calculer ses prix
au plus juste pour pouvoir être compétitif sur le marché . Il
est impératif pour la vie de son entreprise d'obtenir les meil-
leures performances tant dû personnel que du matériel . C'est
pourquoi, spontanément, un employeur préfère embaucher
une personne qui ne présente aucun handicap de nature, à
ses yeux, à ralentir la productivité de son entreprise. Cela
n ' est, bien sûr, pas toujours vrai et l 'on connaît fort heureu-
sement des handicapés qui remplissent parfaitement leur mis-
sion.

On peut donc comprendre tout à la fois l'angoisse des han-
dicapés de se trouver davantage marginalisés en étant privés
d'emploi et le souci des employeurs de se voir « contraints
par la loi » à embaucher des handicapés ou à être assujettis à
verser une contribution pénalisante pour l ' entreprise.

Venons-en au projet lui-même . Il est regrettable, monsieur
le ministre, que vous n'ayez pas cru devoir faire une étude
approfondie de la situation réelle des handicapés aujour-
d'hui . Cette étude devrait, en effet, permettre non seulement
de les dénombrer - je déplore l'absence systématique de
recensement - mais aussi de donner une définition très
conceptuelle des handicaps.

S ' il semble, au vu de sources statistiques diverses, que l'ef-
fectif des handicapés enfants et adultes se situe entre
deux millions et deux millions et demi de personnes, ce
chiffre n'est qu ' approximatif.

Il est grave, monsieur le ministre, de ne pas connaître de
façon précise le nombre des personnes handicapées, tous
handicaps confondus, qui bénéficient de prestations sociales.
Il serait grand temps de vous procurer tous ces chiffres, caté-
gorie par catégorie, et les montants des différentes prestations
fournies aux uns et aux autres, répertoriées par caisse et par
organismes payeurs. Cela est d ' autant plus urgent que l ' on
peut se demander comment les états généraux de la sécurité
sociale pourront se dérouler efficacement si les différents
partenaires ne disposent pas de chiffres fiables pour analyser
les différents postes.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vous n'êtes pas très sérieux !

M . Guy Herlory. Je m'étonne aussi, monsieur le ministre,
que depuis !975 aucun ministre, aucun gouvernement, n 'ait
cru bon d'appliquer l ' article 61 de la loi 'd'orientation en
faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . Louis Mexandeau . Ce n'est pas vrai, monsieur !

M . Guy Herlory. Cet article 61 dispose en effet : « Tous
les cinq ans, un rapport sera présenté au Parlement, qui
retracera les actions de recherche pédagogique et scientifique
entreprises en faveur des différentes catégories de personnes
handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus,
regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant
la période précédente, et précisera les lignes d'action et de
recherche envisagées. »

M . Louis Mexandeau. Je vous ferai ce bilan quand vous
voudrez !

M . Guy Herlory . Je n'ai trouvé, monsieur le ministre,
nulle trace de ce rapport. Ne pensez-vous pas que vous
auriez pu, en dressant avant la discussion de ce projet de loi
le bilan précis des études entreprises sur ce sujet, permettre
aux parlementaires de débattre efficacement ?

Votre projet de loi, monsieur le ministre, n'aborde qu'une
petite partie des difficultés que rencontrent les handicapés.

Je n'en veux pour preuve que les nombreuses lettres et
demandes d'intervention que tous les députés reçoivent en
faveur des handicapés.

La principale revendication concerne le mauvais fonction-
nement des Cotorep, notamment les très longs délais de trai-
tement des dossiers, qui ne devraient jamais être supérieurs à
deux mois, car un grand nombre de handicapés attendent,
avec l'impatience que l 'on suppose, la décision de cet orga-
nisme . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N.].)

?ar ailleurs, la sérénité de cet organisme a de quoi sur-
prendre beaucoup d'handicapés qui ne comprennent pas,
alors que leur état de santé s 'est plutôt détérioré au fil des
jours, que la commission compétente juge leur pourcentage
d'invalidité inférieur à celui accordé précédemment ce qui
leur interdit de ce fait, de percevoir les allocations auxquelles
ils prétendaient depuis de nombreuses années.

Il est, en effet, fort regrettable que cet organisme ne tienne
pratiquement jamais compte de l'avis du médecin traitant qui
connaît pourtant bien son patient . Il est indispensable que le
médecin traitant ait une responsabilité effective au sein de
ces commissions.

Le 21 mai dernier, il y a donc un an, M . Zeller, en réponse
à une question au Gouvernement avait déclaré : « L'objectif
du Gouvernement est donc, en relation avec les associations
qui s'occupent de handicapés, de définir les moyens qui per-
mettront à ces organismes, dont les missions sont humaine-
ment et socialement essentielles, de fonctionner dans des
conditions acceptables. »

Qu'en est-il aujourd ' hui ? Il ne semble pas qu'une amélio-
ration notable dans ce domaine soit perceptible.
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Ce projet de loi aurait donc pu aller plus loin.
J ' ai aussi été surpris, monsieur le ministre, que vous ne

fassiez nulle part mention dons ce projet des victimes d'at-
tentats terroristes . Ces personnes, qui ont et qui subissent de
lourds préjudices, devraient être considérées comme des vic-
times civiles et de ce fait, bénéficier des mêmes droits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front natiohal
[R .N.].)

Il est regrettable de les avoir oubliées et j'ose espérer que
vous voudrez bien retenir l'amendement proposé à cet effet
par le Front national [R .N .].

Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés est en soi une bonne mesure . Je déplore
néanmoins que les pénalités auxquelles sont astreints les
employeurs soient versées au Trésor public et non au fonds
de développement pour l'insertion des handicapés. C'est
détourner la mission confiée au fonds de développement
pour l'insertion des handicapés au profit du Trésor et c 'est
inacceptable.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, apportera-t-il une
amélioration à l'emploi des travailleurs handicapés ? J ' ose
l ' espérer et je souhaite que les quelques réflexions et proposi-
tions que j'ai faites au nom du groupe Front national [R.N .]
soient prises en considération.

Les handicapés qui souffrent déjà terriblement de leur état
doivent pouvoir trouver une véritable solidarité de la part de
la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

M . le président. La parole est à M . Jean Desanlis.

M . Jean Desanlis . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d 'Etat, mes chers collègues, le texte qui nous est
présenté aujourd'hui traduit la volonté du Gouvernement de
permettre aux handicapés d'accéder au monde du travail,
gage de leur insertion sociale et de leur autonomie écono-
mique . Inspiré par des sentiments humanitaires et dicté par
la nécessité absolue de solidarité qui s'accroit chaque jour, ce
texte rappelle à chacun d'entre nous qu'il est de son devoir
d'aider tous ceux qui, handicapés de naissance ou subitement
à la suite d'une maladie ou d'un accident, se trouvent margi-
nalisés malgré eux . En effet, nul n'a le droit de rester indiffé-
rent au sort de ces personnes car n'oublions jamais que
chacun peut, un jour, être personnellement concerné ou
directement touché au sein de sa famille par la maladie . ou
par l'accident.

Il s ' agit de donner aux personnes handicapées les moyens
de trouver un sens à leur vie personnelle, professionnelle et
sociale.

Comme peur les autres catégories, l'insertion profession-
nelle des handicapés est diff ile aujourd'hui mais, pis
encore, elle se heurte à des réticences et à des préjugés . Il est
vrai que, dans ces temps de chômage où le travail devient
rare, certains peuvent être tentés de penser que les personnes
handicapées, étant aidées financièrement, devraient pouvoir
se contenter de leurs revenus, fussent-ils modestes . Sans
doute est-ce pour cette raison qu'on évalue à environ 350000
le nombre des handicapés aptes au travail qui n'ont pas pu
trouver d'emploi ou n'en trouvent pas malgré l'obligation
faite par la loi de 1924 aux entreprises de plus de dix salariés
d ' employer 10 p. 100 de personnes handicapées ou de
mutilés de guerre . On voit bien combien le chômage a rendu
difficile l'application de cette loi dont le sens n'a pourtant
jamais changé.

Cette insertion doit commencer à l'école et l'intégration au
sein d'une équipe de travail dans l'entreprise doit être l'abou-
tissement d'une formation professionnelle appropriée à l'état
e : aux capacités de ces personnes . L'expérience montre, en
effet, que les personnes frappées d'un grave handicap peu-
vent atteindre un niveau de productivité tout à fait satisfai-
sant quand le travail est adapté à leur état.

Il' s 'agit donc bien de trouver un équilibre entre la
demande des entreprises et les capacités de travail des handi-
capés . Il est certain que des' personnes en bonne santé, qui,
par la suite d'un accident, sont obligées de se réorienter pro-
fessionnellement, peuvent compenser ce nouveau handicap
sur le plan professionnel si des possibilités de formation leur
sont offertes.

Concernant l'obligation d'emploi dés handicapés dans les
entreprises, dont le taux va être porté à 6 p . 100 sous peine
de pénalités fenancières,'nous avons quelques questions à
vous poser.

Avant même l'entrée dans l'entreprise, la formation pose
un problème car il n'y a pas assez de places dans les centres
de rééducation professionnelle et dans les centres de forma-
tion professionnelle normaux qui acceptent des handicapés.
Le Gouvernement peut-il consentir un effort dans ce sens ?

Au sein de l'entreprise, les travailleurs handicapés
bénéficieront-ils d ' un statut social et de moyens particuliers
pour leur transport et leur suivi médical ?

Des mesures incitatives nous semblent nécessaires, car cer-
taines entreprises pourraient préférer payer la taxe plutôt que
d'employer des travailleurs handicapés . Ne pourrait-on
prendre, en faveur de l'emploi des handicapés, des mesures
analogues à celles qui ont été prises en faveur de l'emploi
des jeunes ?

Il existe des entreprises qui, par nature ou du fait de leur
production spécialisée, ne recevront la candidature d'aucun
handicapé . Seront-elles sanctionnées pour autant ?

Je voudrais à mon tour insister sur la sévérité que montre
depuis quelques années les Cotorep quant à l'étude des dos-
siers qui leur sont soumis . Je vous ai posé une question écrite
à ce sujet à laquelle vous avez bien voulu répondre . Je. n' ai
pas été le seul ici à m'inquiéter de ce problème, si j'en juge
par le nombre des questions écrites qui vous ont été posées à
ce sujet . Cette sévérité s'est souvent traduite par une diminu-
tion du taux d'invalidité non seulement au-dessous de
80 p . 100, mais au point que l'allocation a été supprimée, que
la pension d'invalidité a été réduite ou qu'on a obligé les
handicapés concernés à chercher du travail. Or, à une époque
où les entreprises licencient des personnes en bonne santé et
très qualifiées, chercher du travail pour un handicapé pré-
sente de grandes difficultés. Heureusement, le projet de loi
en discussion va pallier en partie cet inconvénient.

Les personnes dont le taux d'invalidité est diminué par les
Cotorep, ont comme recours la commission régionale qui, en
général, donne le même avis, et comme recours final la com-
mission nationale technique auprès de laquelle il faut
attendre un délai de deux ans en moyenne avant que le dos-
sier puisse être étudié. Sur ce point aussi, je vous ai posé la
question de savoir si la commission nationale technique a les
moyens de travailler plus rapidement . Vous m ' avez répondu
que des ressources lui seraient données afin d'améliorer cette
situation.

Mais ce projet ne va pas régler tous les problèmes des han-
dicapés, notamment ceux des handicapés lourds, qui ne peu-
vent être accueillis que dans des centres d'aide par le travail
ou dans des ateliers protégés . D'ailleurs, nombre de travail-
leurs handicapés préfèrent se retrouver entre eux en atelier
protégé ou en C.A.T. Malheureusement, en France, le
nombre de ces établissements est encore insuffisant.

Un autre effet pervers de la décentralisation a été d 'im-
poser aux collectivités territoriales une participation finan-
cière plus lourde qu'auparavant pour les centres d'aide par le
travail . Le Gouvernement peut-il nous assurer qu'il partici-
pera davantage à la construction et au fonctionnement des
C .A.T . ?

M . Pierre Claisse . C ' est tout à fait .souhaitable 1

M . Jean Desanlis . Enfin, j'insisterai sur l ' obligation d 'em-
ploi à laquelle sont soumises les administrations et les collec-
tivités territoriales.

Elles doivent donner l'exemple, car, jusqu 'à ce jour, elles
n'ont pas fait un très grand effort pour accueillir les handi-
capés. Les collectivités territoriales en ont ; quant à elles, me
semble-t-il, fait davantage. Je connais des municipalités qui
ont consenti de grands efforts financiers en faveur des ate-
liers protégés pour aménager des locaux industriels destinés à
l'accueil des travailleurs handicapés.

D'abord, il convient de faciliter l'accessibilité des locaux
d'administration.

Ensuite, un handicapé reconnu par la Cotorep ' et travail-
lant en C .A .T. ou en atelier protégé perçoit un salaire qui se
décompose en deux parties : une partie « r.telier », correspon-
dant à l'indemnité de travail, une autre versée par l'Etat au
titre de la garantie de ressources . Pour faciliter l'emploi des
travailleurs handicapés par les collectivités territoriales,
serait-il possible, monsieur le ministre, d'appliquer le même
principe ? Les collectivités verseraient la rémunération corres-
pondant à la partie atelier et bénéficieraient, pour le reste, de
la garantie de ressources versée par l'Etat. Ce serait une sorte
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d'incitation qui, à mon sens, serait très efficace . Un emploi à
finalité de titularisation, dans une telle collectivité, pourrait-il
prétendre à cette garantie de ressources ?

Il convient aussi de soulever le problème de l'adaptation
de postes. Quelles formes d'emplois une collectivité locale
pourrait-elle créer pour bénéficier de cette garantie de res-
sources 7 I1 n'existait pas à ce jour de législation concernant
l'emploi d'handicapés par les collectivités territoriales, et
pour le reste, les textes concernant le travail des handicapés,
dans n'importe quel secteur d'activités, sont très flous . Le
Gouvernement a ici l'occasion d'apporter toutes les préci-
sions nécessaires.

De notre côté, nous attendons de votre part, monsieur le
ministre, une réponse très précise aux questions posées sur
les facilités qui pourraient être apportées pour l'emploi de
travailleurs handicapés par les collectivités territoriales et
nous vous en remercions par avance. (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M . Jean-Pierre Delalande. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui
devrait être, dans l'ensemble, bien accueilli sur la plupart des
bancs de cet hémicycle . En effet, il s'efforce de prendre des
mesures telles que ne restent pas lettre morte les dispositions
antérieures sur l'emploi des handicapés.

Je note d'ailleurs que ce texte se situe parfaitement dans le
contexte européen et est même plutôt un peu en avance sur
les directives européennes en la matière comme sur la législa-
tion de nos partenaires.

Il convient néanmoins de distinguer l'obligation d'emploi
des handicapés dans les entreprises privées et dans les admi-
nistrations.

En ce qui concerne l'emploi des handicapés dans les entre-
prises privées, le dispositif est réaliste et astucieux . 11 consiste
à ramener le quota indispensable de handicapés qui doivent
être emp!oyés de 10 p. 100 à 6 p . 100, à prévoir un fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handi-
capés et à assortir de pénalités le non-respect des obligations
prévues par la loi.

Mais la pratique - et je la vis moi-même dans l'entre-
prise - montre que les choses de la vie sont souvent compli-
quées.

Ainsi, il n'est pas rare que certains salarias cachent leur
handicap au moment de l'embauche, voire ne le déclarent
pas à la Cotorep de peur de n'être pas retenus et engagés.
Souvent ces handicaps sent décelés par les entreprises, par la
suite, à l'occasion des visites médicales ou de bilans annuels
qui sont faits pour le personnel dans la perspective d'une
promotion éventuelle.

Cette première observation montre bien qu'un nombre
important d'entre eux sont employables, comme les autres,
sans même qu'il y paraisse. Il me semble, néanmoins, qu'il
devrait être tenu compte de cet élément dans le décompte des
5 p . 100 imposés, lorsque les handicaps sont reconnus, par la
suite, dans l'entreprise. Mais il est vraisemblable qu'à
l ' avenir, contrairement aux pratiques observées jusqu'à main-
tenant, compte tenu, hélas ! de l'importance du chômage que
nous connaissons, le fait que les entreprises doivent embau-
cher 6 p . 100 de handicapés au moins apparaisse aux yeux
de ces derniers comme une garantie de sécurité et qu'ils fas-
sent justement valoir davantage leur situation alors qu'ils
avaient souvent tendance à cacher leur handicap pour être
embauchés, lorsqu'ils le sont faiblement.

Il y a d'ailleurs là, monsieur le ministre, un risque de subs-
titution interne à la population des handicapés, entre handi-
capés lourds et handicapés légers, moteurs ou pas, qu'il
faudra suivre et dont il faudra évaluer les effets.

.Il est bon que vous ayez prévu le cas des entreprises qui,
pour des raisons tenant plus à leur activité qu'à leur mau-
vaise volonté, ne peuvent pas employer de handicapés mais
qui sont animées du souci de les faire travailler en sous-
traitant, par exemple, avec des entreprises de handicapés ou
avec des ateliers protégés . Il conviendra, bien sûr, de veiller à
ce que cela ne soit pas l'occasion de détourner le texte de
son objet qui est d'insérer des handicapés dans un milieu
normal, en se donnant bonne conscience par une évacuation
astucieuse du problème.

Mais la principale, la seule vraie faiblesse du texte que
vous nous proposez, monsieur le ministre, réside dans l'ab-
sence de sanctions pour les administrations et les collectivités
locales qui ne respecteraient pas le quota de 3 p. 100 porté,
par peliers, à 6 p . 100 en trois ans . En effet, déjà actuelle-
ment, à quelques exceptions près, dont ou se plaît à saluer le
faible nombre, le ministère des postes et télécommunications,
par exemple, rares sont celles qui satisfont à la règle exis-
tante sur les 3 p. 100.

Qu ' en sera-t-il donc dans trois ans lorsqu ' elles devront
employer 6 p . 100 de handicapés 7

Vous le savez, monsieur le ministre, puisque j'ai évoqué ce
point en commission, mon intention était de trouver des
modalités qui contraignent davantage l'administration à res-
pecter la loi et à montrer l'exemple . Dans ce souci, j'ai
cherché quels amendements je pourrais déposer.

Vous proposez de faire payer aux entreprises une pénalité
si elles ne respectent pas la loi.

Le bon sens, comme les juristes, m'ont montré qu'il était
difficile de faire payer à l'Etat une pénalité qui rentrerait
dans les caisses de l'Etat ! La conséquence est que la règle
qui peut être imposée par la loi au secteur privé ne peut
l'être à l'Etat.

J'ai donc imaginé une autre solution qui aurait consisté à
ce que soient sanctionnés les directeurs d'administration cen-
trale d'un même ministère qui, après s'être réunis, n'auraient
pas pris les dispositions nécessaires pour respecter les pres-
criptions de la loi.

Là encore, il m'a été expliqué que seul le ministre pouvait
infliger des sanctions à ses directeurs d 'administration cen-
trale s'il le jugeait utile.

Je ne doute pas que les ministres seront attentifs à ce que
les prescriptions de la loi soient appliquées et sans doute
l'une de leurs premières décisions sera de faire une note à
leurs directeurs d'administration centrale pour s'assurer
qu'elles le seront . Mais iront-ils jusqu'à sanctionner ceux qui
ne respecteraient pas la loi.

Au surplus, vous le savez, monsieur le ministre, comme
pour les parlementaires, la fonction ministérielle est caracté-
risée par l'insécurité de l'emploi (Sourires.)

M. Louis Mexandeau. Quand on veut, on peut !

M. Jean-Pierre Delalande. Le ministre, même ayant la
volonté de respecter la loi, aura-t-il le temps de le faire avant
la cérémonie de passation des pouvoirs à son successeur ?

Vous comptez sur la pression des associations de défense
des handicapés, sur les syndicats et sur un rapport annuel
qui devra être rédigé.

Je suis bien certain que les associations seront vigilantes
mais que pourront-elles faire dans la pratique, au-delà de
l'affirmation de leur vigilance ?

Elles en sont d'ailleurs bien conscientes et dans l'ensemble
sont plutôt sceptiques sur ce point.

Quant à un rapport, combien nombreux sont ceux qui déjà
font les délices de la poussière des ministères I

Quoi qu'il en sait, il ne m'était pas possible - les juristes là
encore étaient d'accord - de déposer un amendement sur le
sujet.

Je ne m'avouais pas pour autant battu et, mes deux pre-
mières suggestions n'étant pas retenues, j'ai remis mon imagi-
nation à l'ouvrage et avec l'un de mes collègues, M . Pinte,
nous nous sommes dit que nous pourrions déposer un amen-
dement tendant à ce que toute embauche nouvelle dans une
administration soit interdite tant que le quota d'emplois de
handicapés n'aurait pas été atteint.

Quel tollé, monsieur le ministre, n'avons-nous pas entendu
au seul énoncé de cette suggestion 1

Tous les juristes, tous les fonctionnaires que nous .avons
rencontrés se sont évertués à nous expliquer que nous allions
rendre les administrations ingérables . Quel sympathique
esprit de corps ! Il faisait plaisir à voir.

Mais la conclusion de ces trois premières tentatives pour
faire en sorte que notre loi ait une sanction pour l'adminis-
tration comme elle en a une pour les entreprises privées
apparaît clairement : l'Etat est un Etat dans l'Etat ! Les lois,
si elles peuvent prévoir des sanctions pour le secteur privé,
ne le peuvent pas pour le secteur public . Reconnaissez avec
moi que cela n'est pas normal .
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Mors, monsieur le ministre, je n'ai pas désarmé et, pour
poser le problème, je n'ai trouvé d'autre solution, outre ma
présente intervention, que de déposer un amendement ten-
dant à faire rentrer les administrations dans le cadre du droit
commun des employeurs et de les soumettre ainsi au moins à
une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par
des handicapés, comme le sont les employeurs du privé,
parce que je trouve que les pouvoirs publics ne peuvent pas
imposer une sujétion aux entreprises privées qu'ils refuse-
raient de s'appliquer à eux-mêmes.

Chacun aura bien compris, monsieur le ministre, que mon
seul but est de bien montrer à l'ensemble des parties pre-
nantes que la loi est la loi, qu'elle l'est pour tout le monde et
que, bien entendu, le Parlement, dans le contrôle qu'il aura à
faire de l'application de ce texte, ne manquera pas d'être
vigilant dans les années à venir et de rappeler aux différents
ministres qu'il sera de leur responsabilité de la faire appli-
quer dans leur administration.

Pour me connaître un peu, vous savez, monsieur le
ministre, que j'ai de la suite dans les idées et que je ne man-
querai pas - et je suis convaincu qu'un grand nombre de mes
collègues le feront comme moi - d'utiliser tous les moyens
dont nous disposons, en tant que parlementaires, pour
contrôler la bonne exécution de cette loi : questions écrites,
questions orales, commissions d'enquête, réduction indicative
de crédits à l'occasion des discussions budgétaires, et ce, bien
sûr, vous l'aviez compris, pour venir en aide à votre louable
intention et à vos sages propositions.

Formulant avec vous le souhait qu'il ne sera pas nécessaire
pour anus de déranger inutilement les ministres - ce qui
voudrï dire qu'ils auront réussi à faire appliquer la nouvelle
loi je cous donne néanmoins rendez-vous pour la publica-
tion du premier rapport que vous nous annoncez.

Cela dit, je ne voudrais pas terminer sans vous dire à nou-
veau, monsieur le ministre, combien je salue votre initiative
de prendre en compte l'emploi de ceux qui, dans notre pays,
sont parmi les plus défavorisés. Je suis convaincu qu'ils sau-
ront vous être reconnaissants de votre initiative tendant à
leur venir en aide dans une période de chômage où ils sont,
le plus souvent, encore bien plus démunis que nos conci-
toyens valides . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . Jean Laurain.

M . Jean Laurain . Plutôt que d'analyser le contenu même
du projet de loi qui nous est présenté, mon intervention aura
pour but d'appeler votre attention, monsieur le ministre, sur
deux questions de fond qui me paraissent essentielles et que
ce projet laisse en suspens, ce qui risque de le rendre tout
aussi inapplicable que la loi existante.

Ces deux questions sont les suivantes : qu'en est-il de la
législation sur les emplois réservés dans la fonction
publique ? Qu'en est-il des mesures d'accompagnement inévi-
tables et nécessaires pour l'application de la loi que sont l'in-
sertion scolaire et la rééducation professionnelle ?

Concernant les emplois réservés, j'observe qu'à aucun
moment le projet de loi que vous nous soumettez ne présente
des améliorations à la législation existante, ce qui me parait
être une grave lacune . Il semblerait, d'après les propos que
vient de tenir M . le rapporteur, que vous ayez l'intention de
compléter la loi actuelle par une nouvelle loi sur les emplois
réservés . Il serait à mon avis préférable de fondre les deux
dans une seule loi, puisque les deux aspects sont étroitement
liés.

En effet, quel est aujourd'hui le bilan de la législation des
emplois réservés ? Le rapport Hemandez de 1982 relatif à
l'insertion des handicapés dans la fonction publique analyse
parfaitement ta situation dans ce domaine . Le principe même
du système des emplois réservés est à préserver. Mais il reste
fort critiquable dans son mode de fonctionnement, car le
nombre de nominations, fixé à 7 000 dans ce rapport, repré-
sente ;entre le quart et le cinquième des demandeurs et moins
de la moitié des postulants qui ont réussi un examen.

Bref, un handicapé attend, après de longues démarches et
plusieurs années parfois, que sa nomination intervienne lors-
qu'un poste se libère dans l'emploi ou dans un des départe-
ments qu'il a demandés.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées et quels
aménagements peut-on proposer au regard de cette situa-
tion ? Les handicapés sont mal informés et les différentes
étapes à franchir sont complexes, longues et dissuasives ; le

nombre de vacances d'emplois signalées par les administra-
tions est faible et, finalement, la situation fait que les emplois
réservés ne sont pas réservés automatiquement. Il existe une
inadéquation entre le niyeau d'examen et le poste proposé.
Enfin, de très fortes disparités géographiques existent, mar-
quées notamment par l'impossibilité d'obtenir un poste dans
l'Ouest et le Sud de la France.

Il apparaît donc que la législation devient particulièrement
irai adaptée et que cette situation ne peut que s'agg .aver
compte tenu du nombre croissant de demandeurs.

Or certaines propositions devraient pouvoir être retenues
afin de réviser et d'améliorer cette législation . Elles consistent
essentiellement à réduire tous les délais administratifs, tant
au niveau des Cotorep et des sessions d'examens que pour
l'attribution de postes, et à donner une priorité aux recrute-
ments par rapport aux mutations.

Enfin, M. Heenandez ajoutait, dans son excellent rapport,
quatre propositions essentielles : imposer le quota à toutes les
catégories, y compris la catégorie A, et pour tous les
emplois ; exiger qu'un état soit communiqué tous les ans par
chaque administration afin de vérifier où on en est de l'appli-
cation du quota ; rechercher systématiquement les emplois
permettant aux handicapés de travailler ; mettre en place un
lieu de recours national et départemental aidant les handi-
capés dans leurs demandes.

Dans un second temps, j'évoquerai deux domaines étroite-
ment liés au rapport entre les handicapés et le monde du
travail qui sont ceux de l'intégration scolaire et de la réédu-
cation professionnelle.

L'intégration scolaire des handicapés reste, dans un pre-
mier temps, la véritable réponse aux difficultés relatives à
l'orientation et à l'insertion socioprofessionnelle.

En effet, du niveau de formation des handicapés, qui
demeure très insuffisant, dépend la qualité de l'emploi de
demain.

Si, actuellement, l'éducation nationale accueille environ
250 000 enfants inadaptés ou handicapés dans ses établisse-
ments spécialisés, moins de 30 000 sont intégrés au sein des
classes ordinaires.

L'intégration scolaire apparaît comme une voie incontour-
nable et particulièrement adaptée à la préparation à l'emploi
des personnes handicapées tant sur le plan culturel et de la
formation, que sur les capacités à apprendre les nouvelles
technologies.

Mais l'intégration scolaire se heurte également à des diM-
cuités, à des résistances, à des obstacles, et même à une cer-
taine contestation.

Il existe un cloisonnement du dispositif institutionnel qui
aboutit à une séparation très tranchée entre établissements en
milieu ordinaire et établissements spécialisés, d'une part, et
entre établissements relevant du secteur de l'éducation natio-
nale et du secteur sanitaire et social, d'autre part.

L'intégration scolaire ne se développe pas suffisamment
pour répondre aux espoirs des enfants comme des parents
des jeunes handicapés, par faute de moyens d'établissements
et de personnels.

La question de fond est donc la suivante : si la préparation
de l'emploi commence à l'école, ce qui est encore plus vrai
pour les personnes handicapées, le système éducatif français
est-il capable de répondre aux défis du niveau initial de for-
mation et de l'intégration dans le cursus scolaire normal sous
peine, à terme, d'exclusion sociale ? C'est un très grave pro-
blème.

De plus, la rééducation professionnelle et la formation
représentent des pièces maîtresses dans toute politique d 'in-
sertion professionnelle des personnes handicapées.

Or c'est bien dans le domaine de la formation profession-
nelle des handicapés que les déficiences des structures exis-
tantes sont les plus marquées.

Cette formation repose essentiellement sur des institutions
spécialisées, c'est-à-dire les centres de rééducation profession-
nelle, l'accès aux centres de formation professionnelle de
droit commun restant encore très limité.

La situation des centres de rééducation professionnelle est
très préoccupante. Pourquoi ? La capacité globale des établis-
sements spécialisés est sans rapport avec l'ampleur des
besoins . Une centaine d'établissements offrent environ
12 000 places. Compte tenu des durées de formation et du
taux de rotation des stagiaires dans les établissements, la
capacité annuelle de l'ensemble du système n'excède pas
5 000 travailleurs handicapés . Sachant que la Cotorep oriente
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en formation professionnelle 13 000 personne?, ce sont donc
8 000 handicapés par an qui ne peuvent accéder au dispositif
de formation prévu.

A l'insuffisance quantitative de notre appareil de formation
se superpose, pour des raisons diverses telles que le niveau
requis et les abandons, l'impossibilité pour les centres de
faire le plein de leurs places . Il s'ensuit en moyenne un délai
d'attente pouvant aller jusqu'à trois années selon les forma-
tions demandées et proposées, dont l'éventail reste d'ailleurs
étroit et encore mal adapté face aux besoins des entreprises.
Savez-vous, monsieur le ministre, qu'en Lorraine, il existe
seulement deux centres de rééducation professionnelle 7

J 'aurais aimé vous parler aussi de l 'appareillage qui est
une condition de l'adaptation des handicapés à l'emploi,
mais je pense que mon temps est maintenant un peu limité et
je conclus donc.

Monsieur le ministre, votre projet de loi est une petite
partie d'un vaste ensemble, et je pense que vous en êtes par-
faitement conscient . L'applicabilité de la loi que vous nous
proposez dépendra donc non seulement de l'aménagement
des quotas, que le C .N .P.F. considère déjà comme trop
élevés, mais encore d'un ensemble de conditions que j'ai ana-
lysées rapidement : insertion scolaire, possibilités réelles de
rééducation professionnelle, progrès dans l'appareillage mais
surtout une véritable révolution culturelle qui nous concerne
tous, et qui consiste à admettre une fois pour toutes que,
quoi qu'il en coûte, la personne handicapée a droit au tra-
vail, c'est-à-dire à la dignité et à l'épanouissement maximal.
C' est un véritable problème de civilisation qui est posé à
travers ce projet de loi . Il n'est pas sûr qu'il y réponde vrai-
ment. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Yvon Briant.

M. Yvon Briant. Je me réjouis, moi aussi, que notre.
assemblée soit amenée à discuter ce projet de loi en faveur
de l'emploi des handicapés.

Nous tenons en effet, au C .N .I ., à ce que la nation entière,
notamment dans le monde du travail, marque sa solidarité à
l'égard de ceux que leur dévouement à la patrie, les hasards
de la génétique ou la cruauté du sort ont affligé d'un han-
dicap physique ou mental.

Le travail est l'une des meilleures chances d'insertion d'un
handicapé et il est naturel que l'on s'efforce de lui en faci-
liter l'accès à l'heure où la situation économique le met,
hélas, en concurrence avec une foule de demandeurs d'em-
plois valides.

Il était nécessaire de mettre à bas une législation qui avait
fait la preuve de son inefficacité . Les procédures imposées
par la loi du 30 juin 1975 en dépit, ou peut-être à cause de
leur complexité et de leur caractère contraignant, n'ont
jamais abouti à l'objectif visé.

Les procédures plus souples, les obligations plus réalistes
imposées aux entreprises, les seuils réevalués, la définition
plus limitative des bénéficiaires prévus au présent projet sont
donc autant de gages d'efficacité dans cette action qu'il
convient de conduire en faveur des travailleurs handicapés.
Ceux-ci, monsieur le ministre, ont beaucoup à espérer de
votre réforme. En effet, jusqu'à présent, leur accès au marché
du travail n'a jamais été réellement beaucoup facilita.

Au niveau des Coorep, tout d'abord, les blocages sont
considérables ; les délais imposés à l'étude d_ chaque dossier
et l'inefficacité chronique des commissions sont autant d'obs-
tacles qu'il serait possible de lever.

Le projet est malheureusement muet à ce propos et je sou-
haite vivement que la réflexion, apparemment en cours dans
vos services, monsieur le ministre, aboutisse rapidement à
une réforme dynamique.

L'inefficacité célèbre du placement de l'A .N.P.E., singuliè-
rement lorsqu'il s'agit de demandeurs d'emploi handicapés, a
abouti, ainsi que le souligne fort justement notre collègue
Jacquat dans son rapport et ainsi que vous l'avez rappelé
tout à l'heure, monsieur le ministre, à ce que les employeurs
respectent les procédures prévues dans la loi de 1975 sans
souscrire, en fait, à l'obligation d'emploi.

Par ailleurs, les syndicats n'ont jamais réussi à se mobiliser
véritablement en faveur des travailleurs handicapés. Il est
vrai, même si cela n'est pas agréable à admettre, que les han-
dicapés ne sont pas , forcément bien accueillis dans le monde
du travail . Par les employeurs, certes, contraints de leur pro-
curer un emploi, mais aussi par les autres salariés. Dans les
petites entreprises et celles travaillant par équipe, le manque

de rendement du travailleur handicapé, dont le coût pour
l'entreprise est équivalent à un travailleur valide, sera com-
pensé par un surcroit de travail, parfois, des autres per-
sonnels . Il serait alors souhaitable de prévoir, et là je fais
référence aux excellents travaux de la commission santé du
C.N .I ., soit une exemption partielle ou totale des cotisations
de sécurité sociale en faveur des entreprises qui emploient
des handicapés, soit un complément de rémunération versé
aux salariés en cas de salaire réduit payé par l'entreprise.

M . Louis Mexandeau . Nous allions passer à côté d ' un
chef-d'oeuvre ignoré !

M . Yvon Briant . De telles mesures permettraient de mieux
répartir l'effort de solidarité et, même dans ces conditions, le
coût pour la collectivité serait infiniment moindre que la
charge des allocations versées à un handicapé sans emploi ou
placé en milieu protégé.

Par ailleurs, les sommes qui seront collectées par le fonds
de développement pour l'insertion professionnelle des handi-
capés et non utilisées en fin d'exercice budgétaire doivent
pouvoir être reversées à un fonds de formation spécialisée ou
servies aux équipes de préparation et de suite au reclasse-
ment, car il est évident que ces sommes ne seront pas dispo-
nibles rapidement.

Enfin, et puisque votre réforme se veut réaliste et efficace,
monsieur le ministre, il serait bon de lever les obstacles inu-
tiles à l'emploi des handicapés en supprimant certaines des
épreuves théoriques imposées dans l'administration, par
exemple, pour l'obtention des postes non intellectuels . Cer-
taines administrations locales, et je pourrais en citer
quelques-unes d 'importance, prévoient par exemple une
dictée d'une demi-heure pour l'examen d'ouvriers des parcs
et jardins. Il n'est pourtant pas nécessaire, mes chers col-
lègues, d'avoir lu Voltaire pour savoir qu'il faut cultiver notre
jardin, et la main verte n'est pas nécessairement celle qui
contracte la crampe de l'écrivain.

En conclusion, il reste encore à faire, mais nous soutenons
votre projet, monsieur le ministre, dont le réalisme est garant
de son efficacité.

Je tiens à rappeler que la meilleure garantie que nous puis-
sions apporter aux travailleurs handicapés est de libérer
l'économie des multiples contraintes qui pèsent encore beau-
coup trop lourdement sur elle. Les droits du salarié, handi-
capé ou valide, ne seront jamais mieux promus que dans un
marché de l'emploi assaini, au sein d'entreprises dynamisées.
C'est la raison pour laquelle il est regrettable que le projet de
loi relatif à l'aménagement du temps de travail ne puisse tous
jours pas être mis en oeuvre. (Applaudissements sur plusieurs
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M. Georges Chometon.
M . Georges Chometon . Monsieur le ministre des affaires

sociales et de l'emploi, mes chers collègues, ainsi que notre
collègue Jacquat, rapporteur du projet de loi, l'a justement
souligné dans son intervention, les textes de juin 1975 en
faveur des handicapés qui marquaient une avancée considé-
rable dans de nombreux domaines avaient insuffisamment
modifié les dispositions du code du travail issues des lois de
1924 et de 1957.

Or, avec le recul du temps, on doit reconnaître aujourd'hui
que l'insertion professionnelle des handicapés n'est pas, dans
notre pays, à la hauteur de ce que l'on peut et de ce que l'on
doit attendre d'une société évoluée et solidaire.

Nombreux sont nos compatriotes qui, frappés par la
maladie ou victimes d'un accident, souhaitent profiter d'une
insertion professionnelle qui serait bénéfique pour leur équi-
libre personnel comme pour celui de leur famille.

Le texte qui nous est soumis et qui, hors de cette enceinte,
a reçu un accueil généralement favorable, me parait, quant à
moi, éminemment positif.

Il étend - et c'est une innovation - son champ d'applica-
tion aux entreprises publiques et aux administrations . Chacun
sait, dans cette enceinte, combien les perspectives d'emplois
étaient souvent peu favorables dans ces secteurs d'activité
pour de nombreux handicapés.

Il substitue, ce qui était réclamé par de nombreux respon-
sables d'associations, l'obligation de résultats à l'obligation
administrative.

En outre, le champ des bénéficiaires est largement étendu.
Désormais, tous les titulaires d'une pension d'invalidité du
régime général, comme tous les titulaires d'une pension d'in-
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validité d ' un autre régime de protection sociale, pourront se
prévaloir de cette loi d'insertion . Militaires et fonctionnaires
reclassés dans l'administration seront eux-mêmes protégés par
les nouveaux textes.

Enfin, l ' institution d 'un fonds d° développement pour l ' in-
sertion professionnelle des handicapés, fonds dont la gestion
sera confiée à un organisme associant l'ensemble des parte-
naires sociaux et le milieu associatif, ne peut être que béné-
fique pour l'ensemble de nos compatriotes qui réclament de
nous un geste de simple justice.

J ' ose espérer que l'atténuation des dispositions actuelle-
ment en vigueur, dispositions qui, si elles avaient été appli-
quées, auraient été particulièrement contraignantes, permettra
de disposer d 'un outil législatif mieux adapté à la réalité éco-
nomique d'un monde aujourd'hui difficile, donc d'un outil
législatif plus efficace.

Il est vrai que certains dispositifs, d'ailleurs rarement
appliqués, sont sensiblement aménagés. On peut en attendre,
je l'espère, une mise en oeuvre facilitée des nouveaux textes.

Vouloir autoritairement obliger une petite entreprise de
moins de dix salariés à employer un handicapé était peu réa-
liste . Le relèvement du seuil à vingt salariés, même si ce seuil
peut paraître pour certains un peu faible, est, je le pense, un
bon choix . Cela ne devrait d'ailleurs pas empêcher les
employeurs qui le peuvent, même si leur entreprise est
modeste, de consentir un effort pour ouvrir leur établisse-
ment aux personnes victimes d 'un handicap.

Une contribution annuelle trop élevée, mais dont le verse-
ment n'était d'ailleurs pas exigé, était un leurre . Son abaisse-
ment de près de 45 p . 100 par rapport au taux actuel est
raisonnable, mais il devra s'accompagner, monsieur le
ministre, d'un versement effectif des sommes dues.

Une entreprise, pour être compétitive, se doit de disposer
d'une main-d'oeuvre efficiente . Vouloir lui imposer, parmi son
personnel, un pourcentage excessif de handicapés, risquerait
de se retourner contre ceux qu'on prétend aider . Le chiffre
de 6 p . 100 de handicapés dans ses effectifs est plus sérieux
que celui de 10 p. 100, même si certains pensent que ce pour-
centage est encore excessif.

La loi du 23 novembre 1957 était trop souvent restée lettre
morte . Le projet actuel, dont certaines ambitions chiffrées
sont plus modestes, doit pouvoir être mis en oeuvre plus faci-
lement dans un monde où la concurrence économique est
féroce.

Oui, les handicapés peuvent apporter un plus dans le
monde des entreprises et dans les administrations mais, pour
cela, il faut qu'ils soient formés . C'est pourquoi je souhaite
que le volet formation, prévu à l'article L . 323-8-4 du code du
travail soit traité avec un soin tout particulier lors de la prise
des décrets d 'application.

Monsieur le ministre, les pénalités devant être appliquées
aux employeurs ne se conformant pas à leurs obligations ne
pourraient-elles pas être affectées au fonds qui sera créé,
notamment pour les actions de formation ?

Je conclurai, monsieur le ministre, mes chers collègues, en
soulignant que le projet qui nous est présenté conduira indé-
niablement à un alourdissement des charges des entreprises . ..

M . Didier Chouat. Et voilà !

M . Georges Chometon . . . . et cela n 'est acceptable que
dans la mesure où les administrations publiques, quelles
qu'elles soient, seront astreintes, au même titre que les éta-
blissements privés, à faire face aux obligations qui sont les
leurs, ou qui seront les leurs après l ' adoption du projet de
loi.

Je m'associe pleinement à la proposition d'amendement
qui a été faite par notre collègue M . Delalande.

M . Jean-Pierre Delalande . Merci, mon cher collègue !

M. Georges Chometon . Nous avons tous en mémoire,
hélas . !' le cas de telle ou telle personne qui s'est Vu fermer les
portes' d'un grand service public parce qu'elle souffrait d'un
handicap.

J'ose espérer, enfin, que les actions engagées à ce jour par
les pouvoirs publics et financées par eux continueront à l'être
demain et que l'institution du fonds de développement pour
la gestion de l'insertion professionnelle des handicapés ne
conduira pas à un désengagement de l'Etat . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D .F. et du R.P.R .)

M . le président . La parole est à M . Jean Proveux .

M . Jean Proveux . Mesdames, messieurs, qui oserait s'op-
poser, dans son principe, à un projet de loi en faveur de
l ' emploi des travailleurs handicapés ? Personne ! Et toutes les
grandes associations de handicapés souhaitent vivement que
le législateur adopte enfin une législation cohérente, adaptée
et efficace dans ce domaine.

La dégradation du marché de l'emploi crée en effet une
situation inacceptable : plus de un handicapé sur deux, apte
au travail, ne peut y accéder. Le taux de chômage de l ' en-
semble des travailleurs français - 11 p . 100 - apparaît déjà
inacceptable. Mais que dire de celui des handicapés qui est
cinq fois plus élevé ? Entrer dans la vie active n'est chose
facile pour personne . Mais, pour un handicapé, c'est le plus
souvent se heuter à un mur, d ' autant plus difficile à franchir
que les réticences psychologiques ou les craintes des
employeurs potentiels alourdissent encore, pour le handicapé,
le poids de son handicap.

En dehors de l'aspect humain, la société française n'a pis
encore mesuré combien le réalisme social et financier devait
conduire à se battre avec vigueur pour développer l' insertion
des handicapés par le travail et donc à limiter aux cas les
plus difficiles le nombre des handicapés réduits à vivre d'une
assistance sociale, faute d'aboutir à 'inc autre solution.

L'attitude récente du C .N .P.F. face à ce projet de loi
montre bien, malheureusement, que si les personnes handi-
capées sont considérées dans l'ensemble comme membres à
part entière de notre société, encore que l'esprit d'exclusion
n'ait pas encore totalement disparu, le chemin est en
revanche encore long avant que la personne handicapée ne
soit considérée comme un agent économique ayant sa place
dans l'entreprise.

Et même si votre projet de loi est positif dans ses inten-
tions et introduit des dispositions concrètes qui permettront
peut-être de faire avancer les choses, il se situe malheureuse-
ment, lui aussi . dans ce contexte défavorable où l 'emploi des
handicapés est trop souvent uniquement assimilé à des
charges supplémentaires et à des pertes de rentabilité qui doi-
vent appeler des réductions de salaire, comme le précise l'ar-
ticle L .323-6, dont je crains, pour ma part, une application
qui s'apparentera à une discrimination supplémentaire pour
les handicapés au travail.

M. Louis Mexandeau . Tout à fait !

M . Jean Proveux . Je souhaiterais, pour ma part, que l'on
considère que si l'accueil d'un handicapé dans une entreprise
ou dans un bureau coûte quelques investissements - personne
n 'en doute - le handicapé réinséré coûtera moins cher à la
collectivité qu'un handicapé assisté . C'est pourquoi je consi-
dère comme un raisonnement à courte vue celui de ceux qui
parlent en termes de rentabilité, déplorent les charges pour
les entreprises que constituent obligations et quotas et, finale-
ment, aimeraient bien reporter sur la collectivité nationale et
sur l'Etat ce devoir de solidarité qui devrait être partagé par
tous.

M . Didier Chouat. Exactement !

M . Jean Proveux . Qu'on le veuille ou non, ce projet de
loi n'est encore, dans l'état actuel du fonctionnement de
notre société, qu'un palliatif destiné à triompher de la mau-
vaise volonté évidente de tous les employeurs publics ou
privés pour employer des handicapés et reconnaître les
aspects positifs de leurs potentialités dans le travail.

C ' est si vrai, d'ailleurs, que, depuis vingt ans, l ' offre de
travail protégé, qui ne devrait répondre qu ' à des cas spéci-
fiques et particulièrement lourds, est sept fois supérieure aux
emplois réservés, même si ces derniers ne devraient constituer
qu'une réponse partielle au problème de l'insertion profes-
sionnelle des handicapés.

Vous avez cru, monsieur le ministre, qu ' un certain
consensus s ' établissait sur ce texte, en particulier de la part
des employeurs . Et, pour ce motif, vous avez, en compensa-
tion, voulu alléger les contraintes, transformer les pénalités
en contributions volontaires, souhaité une politique globale
bénéficiant de financements supplémentaires et destinée à
favoriser l'insertion professionnelle des handicapés.

N'avez-vous pas fait un marché de dupes ? Au lieu de
s 'engager dans une grande politique de solidarité qui allége-
rait d'autant les charges supportées par la collectivité, les
entreprises, par la voix du C.N .P.F ., viennent de vous faire
savoir que vos contraintes sont encore trop lourdes, que le
quota est trop élevé, que la redevance augmente la charge
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patronale. Cela augure mal de l'application de votre texte,
d'une volonté réciproque de considérer que l'effort de la
nation est encore insuffisant pour les handicapés . Cela
augure mal aussi d'un partenariat que vous souhaitez, et que
nous souhaitons avec vous dans ce domaine.

Mais il y a plus grave encore : le travail des handicapés ne
peut se limiter à l ' application de quotas et à des obligations
financières imposées aux entreprises, qu'elles soient
publiques ou privées. C'est une politique globale qui per-
mettra d'atteindre vos objectifs. Mon collègue, M . Jean Lau-
rain, a déjà insisté sur le rôle de l'école et de la formation
initiale . Je ne reviendrai pas sur ce point, mais il est certain
qu ' en l ' absence d' une véritable intégration scolaire et univer-
sitaire les handicapés voient leur retard s ' accroître et les iné-
galités de la formation initiale les mettre dans une situation
d ' infériorité bien avant leur arrivée sur le marché du travail.

Comme le dit très justement un rapport de l ' association
des paralysés de France : « Si le handicap qui se voit
constitue la première barrière, souvent insurmontable encore,
entre l'employeur et le demandeur d'emploi, il peut passer au
second plan lorsque la compétence est grande, évidente,
pointue, immédiatement vendable . Autrement dit, le handicap
qui se voit est d'autant plus visible et important, voire rédhi-
bitoire, que la compétence du demandeur d'emploi est faible.
Ainsi, le handicap physique dont souffre une personne se
double souvent d'une difficulté se situant au niveau socio-
culturel et au plan de la formation professionnelle . »

Avec ces mots de « formation professionnelle », nous
abordons le problème décisif de l ' emploi des handicapés. En
effet, trop souvent, handicap s'identifie à inaptitude, confu-
sion ô combien dangereuse qui justifie tout le discours sur
les charges supplémentaires et la rentabilité . En fait, c'est là
que réside le véritable problème de l ' insertion professionnelle
des handicapés . Il s'agit de la recherche de l'adéquation opti-
male entre les aptitudes rigoureusement contrôlées du handi-
capé et les caractéristiques de l ' emploi ou des emplois pro-
posés. C'est un travail d'orientation intensif qui permettra
d'adapter qualitativement et quantitativement la formation
professionnelle aux besoins économiques des entreprises et
aux immenses potentialités de travail qu 'offrent un grand
nombre d'handicapés.

Comment, en particulier, pourrait-on améliorer l'interven-
tion de l'A.N.P.E . pour accueillir, conseiller les handicapés,
les aider dans la recherche d'un emploi, et ne pas se
contenter, comme aujourd'hui, d'être simplement une sorte
d 'administration qui prend banne note du nombre de handi-
capés à la recherche d'un emploi ?

Il est particulièrement paradoxal de constater, au moment
où les caractéristiques de l 'emploi évoluent vers une part de
plus en plus faible de l'effort physique, vers l'introduction de
la télématique, des automatismes et l'importance du travail
de contrôle, que l'emploi des handicapés n'en ait pas été
pour cela favorisé.

Faut-il en conclure que les structures de formation profes-
sionnelle, et en particulier l'A.F.P.A., continuent à considérer
l'aptitude physique des candidats dans l'absolu, et non par
comparaison entre les exigences du poste et les aptitudes
physiques du candidat ? C'est possible. Cela ne serait guère
surprenant, puisque l'Etat lui-même a ce comportement : l'ar-
ticle 16 de l'ordonnance de 1959, relative au statut général
des fonctionnaires, interdit a priori l'entrée dans la fonction
publique aux victimes de quatre . maladies : tuberculose,
poliomyélite, cancer et maladie nerveuse. Cette règle n'est
plus fondée et n'est plus justifiable, sauf cas particulier, et je
pense que, sur ce point, vous pourrez nous faire des pro-
messes pour l'avenir, monsieur le ministre, puisque vous
envisagez d'améliorer l'insertion des handicapés dans la fonc-
tion publique.

Il convient d'ailleurs que non seulement cette réglementa-
tion soit revue, mais encore que les médecins pouvant juger
de l'aptitude physique des candidats soient en mesure de
connaître parfaitement les techniques, les moyens de compen-
sation qui peuvent permettre d'adapter le poste à l'individu
qui doit l'adopter.

M. Christian He'nandez, dans son rapport sur l'insertion
des handicapés dans la fonction publique, concluait : « Une
des conditions pour l'insertion des handicapés est qu'on
renonce aux critères de l'ancienne industrie manufacturière,
notamment le taylorisme ou le rendement musculaire, mais
qu'on les oriente vers des travaux où la technique, la robo-
tique, l'informatique leur permettent de travailler efficace-

ment et selon leurs potentialités . l.1 faut renverser l'ordre des
facteurs et estimer les handicapés selon leurs virtualités, leurs
capacités, la richesse de leur personnalité, et non selon les
aspects déficitaires du handicap. »

On sent, à travers cette réflexion, combien il reste de
chemin à parcourir à la fois dans l 'orientation profession-
nelle, dans l'ouverture de leur formation professionnelle aux
handicapés, dans la recherche sur l ' organisation des postes
de travail, ou encore sur l ' adaptation de ces mêmes postes de
travail.

Mais nous pensot :s que ce sont les véritables voies à
explorer car, si elles dépassent sans dente le problème de
l'insertion professionnelle des handicapés, elles contribueront
à améliorer la qualité du travail, y compris pour ceux qui ne
sont pas victimes d'un handicap physique.

Avant de conclure, je veux évoquer le problème de l ' em-
ploi des handicapés dans la fonction publique.

M . le président . J'aimerais que vous concluiez, mon cher
collègue.

M . Jean Proveux . Mes collègues ont déjà exprimé leurs
réticences devant ce projet de loi qui, tout en se voulant
pragmatique et tourné vers l'obligation de résultats, ne crée
aucune contrainte aux administrations pour atteindre cet
objectif.

Mais je tiens à vous rappeler, monsieur le ministre, que
respecter les obligations, ne serait-ce que morales, de votre
loi, c'est passer de 25 000 à 30 000 handicapés dans tes admi-
nistrations à plus de 150 000 . C'est en trois ans, en fait,
recruter plus de travailleurs handicapés dans la fonction
publique que vous n'ouvrirez de postes aux concours, compte
tenu de votre volonté de ne remplacer qu'un départ en
retraite sur deux . Permettez-moi d ' être sceptique sur l ' obliga-
tion de résultats dans ce domaine.

M . Didier Chouat . Très bien !

M . Jean Proveux. Bref, les questions sont nombreuses sur
ce projet de loi . Il mérite d'être sérieusement amendé . Notre
rapporteur, dans sa conclusion, vous a transmis par avance et
de façon quelque peu anticipée, los remerciements des asso-
ciations concernées de handicapés.

M . Denis Jacquat, rapporteur. Faux ! Des handicapés !
M . Jean Proveux. En fait, vous le savez, vous serez jugé

aux résultats, et je ne vous cache pas que les handicapés que
j ' ai pu rencontrer et interroger dans mon département sont
souvent beaucoup plus sceptiques que tes associations aux-
quelles ils appartiennent . Si ces résultats n'étaient pas sen-
sibles, la déception et le découragement seraient immenses, et
votre loi rejoindrait alors, dans l'arsenal juridique, celles dont
vous avez dénoncé l 'inadaptation et l ' inefficacité. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
J ' espère que vous serez là ce soir, monsieur Proveux, quand
je vous répondrai.

M . Jean Proveux . Bien entendu !

M . le président . La parole est à M . Michel Ghysel.
M . Michel Ghysel . Monsieur le ministre, mes chers col-

lègues, en présentant un projet de loi en faveur du travail des
handicapés dans des conditions économiques particulière-
ment difficiles, le Gouvernement propose un grand défi de
solidarité nationale. Ce défi doit d'être relevé, et il le sera.

Au moment où l'emploi est une denrée très demandée, il
nous faut faire une place aux handicapés. C'est seulement
ainsi que leur insertion dans notre société pourra être réussie.

Le handicapé, par son accession au travail, voit sa dignité
pleinement reconnue. C 'est sa place dans notre société qui
est ainsi en jeu . Or le bouleversement économique que nous
connaissons depuis une dizaine d ' années fait que les premiers
à être exclus du marché du travail, les plus vulnérables, sont
les handicapés.

Laisser agir les seuls mécanismes du marché serait en fait
exclure pratiquement les handicapés de l' emploi . L'Etat est
donc pleinement dans son rôle en imposant des règles de
solidarité, règles qui doivent bien entendu être compatibles
avec les réalités économiques, mais qui se doivent aussi
d' être volontaristes, car tant d'égoïsmes sont à vaincre 1

Chacun de nous connaît les problèmes que ressentent les
entreprises face à l'emploi des handicapés . A ce propos,
monsieur le ministre, le groupe du R.P.R . souhaite que, de
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plus en plus, l'administration prenne en compte la personne
handicapée dans la plénitude de ses capacités et ne réduise
plus le handicapé à son seul handicap.

Le projet que vous nous présentez s ' inscrit dans ce nouvel
état d'esprit, que M . le Premier ministre a du reste lui-même
exprimé lors de son voyage en Isère en apportant son soutien
actif aux associations de handicapés.

Je ne reviendrai pas sur l'obsolescence des diverses lois,
maintenant inadaptées à une situation qui a évolué . Une nou-
velle donne s'est dessinée entre le handicap dû à la guerre,
celui qui résulte des accidents du travail et celui qui est
généré par la génétique ou les accidents de naissance.

Devant cette situation, le Gouvernement aurait pu ne rien
faire, laisser les choses aller . Mais il ne peut pas accepter que
les handicapés deviennent de plus en plus des assistés et
rejoignent, peu à peu, les nouveaux pauvres de notre société.

M . Louis Mexandeau . Il y avait déjà des lois !

M . Michel Ghysel . Ce choix n'est pas acceptable pour
nous, qui avons mis la solidarité et la fraternité au coeur de
notre action sociale et économique.

M . Louis Mexandeau . Ce sont des pétitions de principe !

M . Michel Ghysel . Le nouveau projet de loi qui nous est
proposé a donc pris le pari de l'efficacité dans la solidarité :
moins d'ambition dans les paroles et les textes, peut-être,
mais plus de succès effectif dans la réalisation.

M . Louis Mexandeau . Des paroles !

M . le président . Monsieur Mexandeau, auriez-vous l'obli-
geance de laisser parler l'orateur. Sinon, vous risquez le
retour du bâton !

M . Henri Louet . Tout à fait !

M . Michel Ghysel . Merci, monsieur le président.
Il s'agit, d ' abord, avec le projet de loi qui nous est soumis,

de mieux délimiter la population concernée et d'aider davan-
tage ceux qui en ont le plus besoin, en ne retenant pas les
accidentés du travail ayant une incapacité inférieure à
10 p . 100.

Vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce projet repose sur
trois idées-forces.

En premier lieu vous imposez, à juste titre, une obligation
de résultat . Remplacer 10 p . 100 d ' emplois théoriquement
réservés aux handicapés par 6. p . 100 effectivement occupés,
c' est une approche pragmatique du problème.

Deuxièmement, vous insistez sur l'esprit de participation.

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M . Michel Ghysel . L'Etat doit certainement prendre l'ini-
tiative de la solidarité, mais il doit aussi s'efforcer d'en délé-
guer au maximum la gestion aux intéressés eux-mêmes, privi-
légier chaque fois que c'est possible le dialogue et l'accord
entre les partenaires sociaux . Ainsi, les entreprises pourront
se libérer des obligations contenues dans ce projet si elles
appliquent un accord d'entreprise ou de branche agréé par
l'administration.

L'ensemble de ces dispositions permettra de rendre les par-
tenaires sociaux plus attentifs aux problèmes des handicapés
et donnera aux handicapés eux-mêmes les moyens de faire
entendre leur voix.

La troisième grande caractéristique de ce texte est son
application au secteur public . Actuellement, le taux d'emplois
réservés aux handicapés n ' est que de 3 p . 100. Il sera, après
une période transitoire, aligné sur les 6 p . 100 obligatoires
dans le secteur privé. Il est normal, nombre d'orateurs l'cnt
dit avant moi, que l'Etat s'impose le même effort qu'il
demande aux autres.

M . Jean-Pierre Delalande . Tout à fait !

M . Michel Ghysel . Pour conclure, j ' insisterai sur quelques
idées-forces.

Il est d 'abord nécessaire de réaffirmer une idée simple.
Une loi en faveur des handicapés doit permettre la revalori-
sation du statut social du handicapé, mais plus encore de la
personne du handicapé.

Cette revalorisation passe sans contredit par l'accès au tra-
vail . Une loi ne suffit pas pour la rendre effective . Elle n ' est
qu'une impulsion, et sa réussite dépend aussi de l'adaptation
de l ' administration ainsi que du monde des entreprises à

cette nouvelle donne sociale, celle qui doit permettre aux
handicapés de participer à la vie et à l'effort productif de la
nation.

C 'est pourquoi il me parait souhaitable de modifier la per-
ception que l ' administration a du travailleur handicapé. Il
faut une approche globale et personnelle du handicapé, qui
ne doit plus être considéré comme un individu minoré entraî-
nant un surceût de production.

Certes, il ne faut pas faire de l'angélisme . On ne peut pas
sans problème insérer des travailleurs handicapés dans le
monde du travail, ruais le handicap même développe des
qualités qui font que le travailleur handicapé compense, et
même surcompense son handicap par des qualités d'attention,
de mémorisation ou de précision . Qui pourra dire le surcroît
d'attention d'un malentendant, ou le surcroît de qualité tac-
tile d'un malvoyant ? Tout cela doit être mis en valeur.

Une nouvelle perception du travailleur handicapé, moins
réductrice, moins focalisée sur son handicap, devrait s'im-
poser, et cela m ' amt à parler des fiches des Cotorep.

Il est absolument nécessaire qu'à côté des coefficients
réducteurs, il y ait des coefficients de majoration qui, en don-
nant une app roche globale du handicapé, permettent de faire
valoir qu'il peut être, pour l'entreprise, un atout ;eux en
fonction de l'effort qu'il aura à accomplir.

La deuxième idée force que je souhaite développer est
qu'une approche globale du handicapé ne concerne pas seu-
lement le moment où il arrive dans le monde du travail, mais
nécessite qu ' on le suive tout au long de son existence . Il faut
absolument préparer le handicapé à s'insérer dans le monde
du travail et, pour cela, insister sur l' insertion scolaire de
l'enfant ou de l ' adolescent . C ' est à cette époque de sa vie
que ses facultés d'apprentissage et d'adaptation sont les plus
grandes . C'est là que l'on peut lui donner les atouts majeurs
qui lui permettront de surmonter son handicap.

C 'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je pro-
poserai un amendement tendant à ce qu'une partie des res-
sources que vous allez mobiliser grâce à cette loi puisse être
affectée à des actions en faveur de la scolarisation et de la
formation des jeunes handicapés . L'insertion professionnelle
du handicapé commence et se prépare dès l'enfance.

Monsieur le ministre, le texte que vous nous proposez est
un bon texte . Accepté par les entreprises, approuvé par les
associations de handicapés, il est une étape importante pour
une meilleure insertion des handicapés dans la vie quoti-
dienne.

M . Jean-Pierre Delalande . C ' est sûr !

M . Michel Ghysel . Il reste certainement, sur le plan régle-
mentaire, beaucoup à faire . Je suis assuré de votre détermina-
tion . De la même façon, devant cette catégorie de citoyens
que sont les handicapés dont chacun ici, grâce à votre projet
de loi, se sent aujourd'hui plus proche, vous pouvez être
assuré du soutien du groupe du R .P.R . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . Louis Mexandeau -
et à lui seul . (Sourires .)

M . Louis Mexandeau . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident, d'avoir bien voulu me permettre d'utiliser les cinq
minutes qui avaient été initialement attribuées à M . Derosier.

C'est au titre d ' une expérience encore récente que je m'ex-
prime ici. En effet, j'ai eu pendant cinq années la responsabi-
lité d'une grande administration qui emploie plus de
450 000 agents . Mon témoignage n' est pas un plaidoyer pour
un aspect mal connu d ' une politique conduite pendant une
demi-décennie, mais il veut rendre compte de cette réalité
commune, banale, amère - je ne m'adresse pas seulement à
mon prédécesseur à cette tribune - que les textes ne valent
souvent que par l ' application qui en est faite et qu'ils sont
toujours insuffisants s ' il n'existe pas une volonté farouche et
permanente de les traduire dans les faits.

Or des textes existent, les uns anciens, les autres plus
récents . Si l'on nous en présente un nouveau aujourd'hui,
c ' est peut-être parce que les choses ont évolué, mais c 'est
peut-être aussi l'aveu d 'un échec, en particulier en ce qui
concerne le rôle de l'Etat qui, on l'a dit, devrait être exem-
plaire et qui ne l ' est pas et ne l'a pas été.

Certes, les P .T.T., puisque c'est d' eux qu ' il s'agit, qui sont
à eux seuls une société imprégnée de tradition de solidarité,
intervenaient, avant 1981, de multiples façons en faveur des
handicapés, qu'il s'agisse de fournir du travail aux handi-
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capés adultes à qui la gravité de leur infirmité ou leur situa-
tion familiale ne permettait pas une intégration dans une vie
professionnelle normale, ou des matériels divers mis à la dis-
position des handicapés pour compenser leur handicap.

Sur le premier point, sait-on que la majorité des travaux de
réparation des petits matériels téléphoniques ou de finition
d'équipements est confiée à des C .A.T ., centres d'aide par le
travail ? Certains de ces centres ont été créés par l ' adminis-
tration des P.T.T. elle-même pour des handicapés profonds.
C' est ainsi que le centre de Nuits-Saint-Georges, qui emploie
de 60 à 80 handicapés, réalise pour environ 100 millions de
francs par an de travaux pour les postes ou pour les télécom-
munications.

Sur le second point, la technique a permis, heureusement,
que les handicapés moteurs, les malvoyants, les sourds-muets,
grâce à des équipements téléphoniques ou télématiques,
vivent aujourd'hui différemment d'hier et puissent communi-
quer. Je lasserai certainement votre patience si je devais citer
tous les appareils qui ont été mis au point ou perfectionnés
pour que ces handicapés vivent le plus près possible de la
normale, comme l'on dit.

Pourtant, bien avant 1981, mon expérience de parlemen-
taire m'avait ouvert les yeux sur la réalité de l'intégration des
handicapés dans l'activité professionnelle . Un grand nombre
d'entreprises s'efforçaient de se soustraire à leurs obligations
même si quelques-unes, souvent les plus petites, échappaient
à la règle et menaient une politique exemplaire dans ce
domaine.

J'ai pu constater aussi que, dans le secteur public, l'Etat et
les collectivités territoriales ne leur cédaient en tiers quand il
s'agissait de fuir leurs responsabilités . Tant de familles ou
d'associations m'avaient signalé cette injustice que je m'étais
promis, si un jour j'en avais le pouvoir, que je m'efforcerais
de faire respecter l'esprit des lois qui visaient à intégrer les
handicapés à la communauté nationale. En effet, l ' emploi,
c' est le signe, le moyen pour tant de handicapés d ' accéder à
l ' autonomie matérielle, à l'échange avec les autres, bref, à la
dignité.

Quels ont été les résultats ? Je laisse parler les chiffres . De
197E à 1981, les P .T .T. avaient recruté 195 personnes handi-
capées . Le nombre total de travailleurs handicapés dans cette
administration, pourtant forte de plusieurs centaines de mil-
liers d'agents, était de 260.

Dans les quatre années 1982, 1983, 1984 et 1985, 2 080 tra-
vailleurs handicapés ont été embauchés.. . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste). ..

M . Didier Chouat. Très bien !

M . Louis Mexandeau . . . . dont 760 pour la seule
année 1983, soit un rapport de dix à un ! En quatre ans, on a
décuplé le nombre de travailleurs handicapés !

M . Christian Goux . Très bien !

M . Louis Mexandeau . Pour cela, il a fallu rompre avec
des procédures routinières, des attitudes frileuses.

Nous l'avons fait par voie réglementaire, par la circulaire
du 20 janvier 1982, qui avait pour objet d'interpréter les lois
existantes afin de créer, à côté des procédures en vigueur, des
procédures supplémentaires et spécifiques de recrutement
afin de pouvoir aller vite . Cinquante et un articles ont permis
de passer du domaine des grands principes et des bonnes
consciences à des résultats tangibles, reconnus par toutes les
associations de handicapés.

Nous avons mis en place, à titre expérimental, une procé-
dure spécifique de recrutement en qualité d'auxiliaire, à côté
des procédures d'emplois réservés et des concours ouverts
pour le recrutement normal avec aménagements . Tout cela,
bien sûr, a été précédé de tout un travail préparatoire de
recensement.

Les postes réservés aux handicapés font l'objet d'une
publicité auprès des agents des établissements concernés, des
organisations professionnelles, des associations de handi-
capés, de l'A.N .P.E . On critique certaines associations, mais
il faut voir l'usage qu'on peut en faire !

M . Jean Proveux. C'est vrai !

M . Louis Mexandeau . Les conditions de recrutement sont
identiques à celles du recrutement normal des auxiliaires,
avec toutefois une possibilité de recul de la limite d'âge supé-

rieure de la durée des traitements et soins dans la limite de
cinq ans . Oui, nous avons embauché des travailleurs de cin-
quante ans !

Pour faciliter l'embauche, nous avons décidé l'embauche à
titre conditionnel des candidats dont le dossier n ' a pas
encore été soumis à la Cotorep, après examen médical attes-
tant de la compatibilité du handicap avec le poste proposé.
C' est le chef de service - donc l ' administration - qui aura à
entreprendre ultérieurement les démarches nécessaires auprès
de la Cotorep afin de régulariser la situation du candidat.

En cours d ' essai est prévue la possibilité d ' une réorienta-
tion si le handicap se révèle incompatible avec l'emploi pro-
posé . A certains candidats, nous avons dû ainsi proposer
deux ou trois emplois successifs.

Enfin, nous avons mis en place l'examen spécial de titula-
risation et l'essai professionnel spécial, mieux adaptés à l'état
physique ou intellectuel des candidats . Pour la titularisation,
le candidat est nommé sur place dans l'emploi occupé au
cours de la période d'essai.

Je suis fier de ce qui a été fait, et j'ai eu ma récompense.
Ce sont les lettres des travailleurs eux-mêmes et, plus souvent
encore, de leur entourage, qui vit souvent un drame silen-
cieux, gêné, douloureux.

Nous avons observé, et cela répond à une partie des objec-
tions que j'ai entendues, que, au bout de quelques mois, la
solidarité de ses compagnons de travail aidant, le travailleur
handicapé n'a souvent plus rien à voir avec celui qui est
entré . Je pourrais citer des cas de véritables métamorphoses
qui ne sont pas seulement d 'ordre psychologique, mais qui
sont aussi du domaine de la motricité, de l'habileté. Des han-
dicapés apparemment profonds arrivaient parfois à réaliser
des tâches à peu près analogues à celles de leurs compa-
gnons.

Sans doute ai-je pu bénéficier de la durée, ce qui m'a
permis d'assurer le suivi de l'application de ces mesures, sou-
tenu en cela par des fonctionnaires dévoués et convaincus
- et je crois que c'est le secret du résultat . Mais c'est avec
tristesse, monsieur le ministre, que je constate aujourd 'hui
que la courbe est retombée lourdement : en 1986, le nombre
de travailleurs handicapés recrutés aux P .T.T. a dépassé à
peine le quart de ce qu'il fut en moyenne dans les
quatre années précédentes . Je suis bien obligé de constater
qu'il y a deux politiques !

Je n ' ai pas voulu, je le répète, faire un plaidoyer pro domo
et j'estime que l 'effort dont j'ai parlé, pour exemplaire et per-
sévérant qu'il fut, est resté insuffisant, puisque nous n'avons
même pas atteint le pourcentage exigé par les textes . Cepen-
dant, j' ai pu dire à cette tribune que j'étais plus fier d'avoir
permis l'accès à l ' emploi et à la dignité de milliers de handi-
capés que de reste, qui s'appelle pourtant plan télématique,
plan câble, carte à mémoire ou modernisation de la poste.

Pour terminer, je tiens à redire que votre texte, monsieur le
ministre, a sans doute ses mérites - à nos yeux insuffisants,
M . Chouat l ' a dit tout à l'heure . Mais ce qui existait était
aussi rempli de bonnes intentions ! Une politique sociale est
un ensemble. Or l'ensemble que vous nous proposez, par
nombre de ses aspects, n'est pas bon, tant il est vrai qu ' il n'y
a de bons textes que s'ils sont sous-tendus, comme pour
nous, socialistes, par une vision généreuse du devenir social
et par la volonté politique de les faire aboutir . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, nies chers collègues, nul ne saurait contester l'utilité
d'une action législative en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés. Cette action doit être la traduction, par la loi,
d'une véritable exigence en termes de solidarité nationale.

C ' est donc tout à l'honneur de ce gouvernement que de
présenter au Parlement un texte ayant cette vocation exclu-
sive.

Nous l'en félicitons, et nous nous en réjouissons.
Toutefois, afin de faire véritablement oeuvre utile, ce qui

est notre ferme intention, il convient de bien s'entendre sur
les moyens les plus adéquats pour faire progresser l'emploi
des handicapés . Or force est de reconnaître que le dispositif
proposé pose, à certains égards, de sérieux problèmes, à la
fois dans son principe et dans son application.

Votre texte, monsieur le ministre, substitue en effet à l'obli-
gation de moyens existante, à savoir !'exigence pour l'entre-
prise de plus de dix salariés déclarant un emploi vacant à
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l'A.N.P .E . d ' embaucher un handicapé, à concurrence de
10 p. 100 de son effectif salariés, lorsque cette dernière peut
lui proposer un candidat, votre texte, dis-je, substitue une
véritable obligation de résultat . L'entreprise de plus de vingt
salariés devra compter parmi son personnel salarié une pro-
portion minimale de 6 p . 100 de personnes handicapées . Ce
seuil de 6 p. 100 n'est peut-être pas, dans l'immédiat tout au
moins, très réaliste, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d ' abord, parce que ce seuil ne pourra pas Mtre atteint
dans un certain nombre de départements, simplement faute
de candidats . En effet, on sait que le projet exclut les handi-
capés à moins de 10 p. 100 du bénéfice de ces dispositions.
Selon certaines enquêtes réalisées auprès des entreprises, en
tenant compte du nombre estimé de handicapés concernés
dans leur environnement proche, et en recoupant ces infor-
mations avec les difficultés, voire avec l'impossibilité bien
souvent pour l'A .N.P.E . de proposer des handicapés ayant les
qualifications requises pour tel ou tel emploi, il apparaît que
ce taux de 6 p. 100 est, dans beaucoup de cas, inatteignable.

Ensuite, et corrélativement à ce qui vient d'être dit, les
sanctions financières pour les entreprises ne pouvant satis-
faire aux exigences de la loi - et ces entreprises, je l'ai sou-
ligné, risquent d ' être nombreuses - seront lourdes : cinq cents
fois le S.M.I .C . horaire par bénéficiaire non employé.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, à proprement parler, d'une sanc-
tion puisque ce versement est présenté comme une solution
alternative proposée à l'entreprise de satisfaire aux disposi-
tions de la loi : embaucher un certain pourcentage de salariés
handicapés ou payer.

Compte tenu de l ' impossibilité pratique d'atteindre le seuil
de 6 p. 100 - et j'accueillerai à cet effet avec plaisir des sta-
tistiques officielles qui semblent faire défaut -, il s'agit donc
simplement d ' une nouvelle charge pour les entreprises.

Même non reconnue comme telle, cette charge nouvelle
n'est certainement pas opportune eu égard aux facultés
contributives actuelles des entreprises et à la politique écono-
mique d ' ensemble du Gouvernement, qui est une politique
libérale.

Ce taux ne me parait donc pas tout à fait réaliste . Il tra-
duit une volonté fondée sur la contrainte . Or il est patent que
seules des mesures à caractère incitatif, visant à rendre l'em-
bauche d'un handicapé la plus neutre possible économique-
ment par rapport à l ' embauche d'un autre salarié, pourront
permettre d ' atteindre l 'objectif que nous poursuivons tous, à
savoir la saine intégration des handicapés dans la vie active.

J ' ajouterai enfin, tout en renouvelant mes regrets quant à
l'absence de statistiques officielles, qu'on estime, dans le
cadre de la législation actuelle, que plus de 40 p . 100 des
salariés handicapés sont employés dans des entreprises de
moins de vingt salariés, celles-là mêmes qui sont exclues du
présent projet.

A défaut de modifier cc texte dans son principe, tâchons
du moins de le rendre plus aisément applicable.

Je ferai à cet égard deux observations.
En premier lieu, on pourrait bien entendu fixer comme

objectif un taux plus modeste.
Ensuite, il semble que le calendrier fixé par le texte dans

son article 6 soit trop resserré pour pouvoir être parfaitement
respecté. Les difficultés d'application risquent d'être nom-
breuses, même avec le premier taux prévu de 3 p . 100 - une
période d'un an ne semblant pas ss Tsante pour prévoir le
prochain relèvement.

Il faut savoir, par exemple - et, là, je cite des faits - qu'un
organisme comme la commission nationale technique, qui fait
figure d 'instance d'appel des Cotorep, est actuellement
débordée . Les délais moyens d'examen sont supérieurs à un
an, faisant suite à une procédure elle-même très longue
devant les Cotorep. Le taux de 10 p. 100 de handicap étant
fixé par le projet comme un seuil à partir duquel le handi-
capé pourra prétendre bénéficier des nouvelles dispositions,
de très nombreuses procédures sont à prévoir pour les handi-
capés légers, déjà salariés ou non.

Cette multiplication prévisible des procédures ne pourra
donc - c' est l'évidence - être résorbée en une seule année.
Autrement dit, il conviendrait de prévoir à la fois une nou-
velle période transitoire plus étalée dans le temps, avec un
intervalle de deux années, par exemple, afin de mesurer l'ap-
plicabilité du texte, et une procédure allégée de reconnais-
sance, pour les personnes déjà salariées, de leur éventuel
handicap supérieur à 10 p. 100 .

Rappelons à cet effet qu'il est déjà arrivé par le passé que
la loi fixe un taux et un calendrier qui se révèlent bien vite
inapplicables.

Je prendrai l'exemple de la loi de juillet 1971 sur la forma-
tion professionnelle continue.

En son article 14, cette loi fixait pour les employeurs une
participation au financement des actions de formation égale à
0,8 p. 100 des salaires, ce taux devant atteindre 2 p . 100 en
1976. On sait ce qu ' il en est advenu, le législateur ayant dû
revenir plus tard sur sa décision . Mais on sait également que
finalement - et je tiens aussi à souligner ce fait -, de leur
propre chef, les entreprises ont aujourd'hui largement
dépassé le seuil ambitieux qui était prévu, puisque nous en
sommes déjà à une participation égale à près de 2,30 p . 100
de la masse salariale en moyenne. Il ne serait pas mauvais
qu ' on se souvienne de cet exemple, et j 'ai la certitude que la
contrainte, à elle seule, ne suffira pas à résoudre l'important
problème que nous avons aujourd'hui à étudier.

Mais si je formule quelques remarques sur votre projet,
que, dans l ' ensemble, j ' approuve, monsieur le ministre, je
n'en reconnais pas moins que le sujet n'est pas facile et qu ' il
n'existe pas de solution « miracle ».

C'est pourquoi je ne présenterai que deux amendements,
bien modestes mais qui ont leur importance à mes yeux.

L'un vise à éviter que les entreprises à établissements mul-
tiples ne soient pénalisées . Le second tend à ce qu'on dispose
rapidement d'un bilan pour les deux premières années d 'ap-
plication.

M . Louis Mexandeau . C 'est l 'amendement de l'Avenue
Pierre-I«-de-Serbie.

M. Gilbert Gantier. M . Mexandeau est insupportable ! On
l'a laissé parler tout à l'heure, mais il faut qu'il interrompe
tout le temps.

M . le président . Monsieur Gantier, poursuivez votre dis-
cours, au lieu de porter des jugements sur un collègue

M. Gilbert Gantier. J'allais conclure, monsieur le prési•
dent, quand M . Mexandeau m'a apostrophé !

M . Louis Mexandeau . Monsieur le président, puis-je
interrompre M . Gantier ?

M . le président . Monsieur Mexandeau, vous vous êtes
déjà exprimé. Personne ne vous a interrompu . Tout le monde
a ',té courtois à votre égard. Je constate que vous voulez
absolument être l ' homme de la discourtoisie . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R.P.R .)

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, je terminerai
en disant que je suis favorable au principe de ce texte . J'ai
exposé les quelques difficultés qui peuvent apparaître dans
son application . Je demanderai, dans un amendement, que
soit dressé un bilan des deux premières années d 'application,
afin que, au vu des résultats, soit envisagée une application
modulée de ce texte, dans l'ensemble excellent. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

2

DÉCLARATION DE L 'URGENCE
DE PROJETS DE LOI

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre les lettres suivantes :

« Paris, le 19 mai 1987
« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi en faveur de l'emploi
des travailleurs handicapés, déposé le 15 avril 1987 sur le
Bureau de l ' Assemblée nationale (n o 681).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de
ma haute considération . »



1316

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1 ,, SEANCE DU 19 MAI 1987

« Paris, le 19 mai 1987

« Monsieur le président,

« J ' ai l ' honneur de vous faire connaître qu'en applica-
tion de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi modifiant le code du
travail et relatif à la prévention et à la lutte contre le
chômage de longue durée, déposé le 22 avril 1987 sur le
Bureau de l'Assemblée nationale (n o 687).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Acte est donné de ces communications .

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du pro et de loi n° 681 en faveur de

l'emploi des travailleurs handicapés (rapport n° 733 de
M.. Denis Jacquot, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée d dix-neuf heures dix.)

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

LOUIS JEAN

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 2e, rue Desaix.
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