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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

CONVOCATION DU PARLEMENT EN CONGRÈS

M. le président. J’ai reçu de M. le Président de la
République la lettre suivante :

« Paris, le 28 juillet 1995.
« Monsieur le président,

« Le projet de loi constitutionnelle portant exten-
sion du champ d’application du référendum, insti-
tuant une session parlementaire ordinaire unique,
modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire
et abrogeant les dispositions relatives à la Commu-
nauté et les dispositions transitoires, voté par
l’Assemblée nationale le 27 juillet 1995, a été adopté
le 28 juillet 1995 par le Sénat, en termes identiques.

« J’ai décidé de soumettre ce projet au Congrès en
vue de son approbation définitive dans les condi-
tions prévues par l’article 89 de la Constitution.

« Je vous adresse, ci-joint, avant sa publication au
Journal officiel, le décret de convocation du Congrès
auquel est annexé le texte du projet de loi constitu-
tionnelle que cette assemblée aura à examiner, sous
votre présidence, dans la journée du 31 juillet 1995.

« Veuillez croire, monsieur le président, à ma très
haute considération.

« Signé : JACQUES CHIRAC. »

Je donne lecture du décret de convocation annexé à
cette lettre :

« DÉCRET DU 28 JUILLET 1995 TENDANT À SOU-
METTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTION-
NELLE AU PARLEMENT CONVOQUÉ EN CONGRÈS

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu l’article 89 de la Constitution,

« Décrète :
« Art. 1er. − Le projet de loi constitutionnelle por-

tant extension du champ d’application du référen-
dum, instituant une session parlementaire ordinaire
unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parle-
mentaire et abrogeant les dispositions relatives à la
Communauté et les dispositions transitoires, voté en
termes identiques par l’Assemblée nationale le
27 juillet 1995 et par le Sénat le 28 juillet 1995, et

dont le texte est annexé au présent décret, est sou-
mis au Parlement convoqué en Congrès le 31 juil-
let 1995.

« Art. 2. − L’ordre du jour du Congrès est fixé
ainsi qu’il suit :

« Vote sur le projet de loi constitutionnelle por-
tant extension du champ d’application du référen-
dum, instituant une session parlementaire ordinaire
unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parle-
mentaire et abrogeant les dispositions relatives à la
Communauté et les dispositions transitoires.

« Art. 3. − Le présent décret sera publié au Jour-
nal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 28 juillet 1995,
« Signé : JACQUES CHIRAC

« Par le Président de la République :
« Le Premier ministre,

« Signé : ALAIN JUPPÉ »
En conséquence, le Congrès se réunira à Versailles, le

lundi 31 juillet 1995.
En ma qualité de Président du Congrès, j’ai fixé à

quinze heures l’heure d’ouverture de la séance.

2

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Transmission et discussion de deux textes

de commissions mixtes paritaires

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre les
lettres suivantes :

« Paris, le 29 juillet 1995.

Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j’ai l’honneur de vous
demander de soumettre à l’Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi instituant le contrat ini-
tiative-emploi.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

« Paris, le 29 juillet 1995.

Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j’ai l’honneur de vous
demander de soumettre à l’Assemblée nationale,
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pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à des mesures d’ur-
gence pour l’emploi et la sécurité sociale.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion
des textes élaborés par les deux commissions mixtes pari-
taires (nos 2207 et 2208).

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rap-
porteur des deux commissions mixtes paritaires.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur des deux
commissions mixtes paritaires. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre des relations avec le Parlement, mes
chers collègues, la commission mixte paritaire, chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi instituant le contrat initiative-
emploi et du projet de loi relatif à des mesures d’urgence
pour l’emploi et la sécurité sociale, s’est réunie ce matin
au Sénat.

Concernant le projet de loi instituant le CIE, la CMP
a apporté trois modifications à l’article 1er du texte adopté
par l’Assemblée nationale.

La première vise à ajouter dans l’article L. 322-4-2 du
code du travail, relatif à la liste des publics bénéficiaires
du CIE : « les Français ayant perdu leur emploi à l’étran-
ger dès leur retour en France ». Les Français expatriés, qui
contribuent à la présence et au rayonnement de la France
à l’étranger et sont parfois contraints, après de longues
années passées à l’étranger, de revenir dans notre pays
dans des conditions difficiles, méritent bien une attention
particulière.

M. Didier Bariani. Très bien !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur des deux
commissions mixtes paritaires. Notre pensée va tout parti-
culièrement aux Français d’Algérie.

Bien entendu, la commission mixte paritaire a main-
tenu la possibilité prévue par le Sénat de compléter par
décret la liste des catégories de personnes rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

La deuxième modification concerne l’article L.322-4-3,
et vise à revenir au texte initial du projet de loi en redon-
nant un caractère non obligatoire à la dénonciation par
l’Etat d’une convention de CIE dès lors qu’il apparaît
que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement
d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. Vous vous
en souvenez, notre assemblée avait exclu la possibilité
d’un CIE en cas de licenciement économique dans les six
mois précédents. Nous avons effectivement considéré que
faire un moyen terme avec le Sénat et redonner un peu
de souplesse au dispositif par ce moyen.

La troisième modification concerne l’article L.322-4-4
du code du travail et vise à supprimer l’interdiction de
faire se succéder des contrats initiative-emploi à durée
déterminée avec des salariés différents. Nous avons effec-
tivement considéré que cette trop grande sécurité risquait
de se retourner contre les salariés que nous voulions 
protéger.

Le Sénat a adopté le texte de la commission mixte
paritaire sans modification. Je vous propose maintenant,
mes chers collègues, de faire de même. En adoptant ce
texte, l’Assemblée nationale marquera clairement son sou-
tien à la politique du Gouvernement dans sa lutte pour
réduire la fracture sociale et favoriser la réinsertion dans
l’activité des chômeurs de longue durée.

La commission mixte paritaire a maintenu les principes
qui nous avaient guidés : simplicité, lisibilité et sécurité
des salariés. Le vote de ce projet de loi permettra d’ampli-
fier encore le mouvement de mobilisation nationale
nécessaire pour assurer la mise en œuvre du CIE la plus
large possible.

Monsieur le président, si vous le permettez, je vais
immédiatement présenter les conclusions de la commis-
sion mixte paritaire sur le deuxième texte.

M. le président. Je vous en prie, madame le rappor-
teur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur des deux
commissions mixtes paritaires. En ce qui concerne le projet
de loi relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la
sécurité sociale, la commission mixte paritaire était saisie
de cinq articles restant en discussion.

Deux ont été adoptés dans le texte de l’Assemblée :
l’article 2 bis relatif à l’aide à l’embauche de jeunes tra-
vaillant à l’étranger, et l’article 5 qui donne une base
légale à la revalorisation des retraites intervenues au
1er juillet.

Un autre article − qui me tient particulièrement à
cœur − n’a fait l’objet que d’une modification de détail
portant sur une virgule : il s’agit de l’article 2 bis A relatif
aux modalités de répartition de la collecte des fonds de
l’alternance entre les branches et l’interprofessionnel. Cet
article, je le signale, a du reste été voté à l’unanimité par
la commission mixte paritaire.

M. Philippe Mathot. C’est bien !

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur des deux commis-
sions mixtes paritaires. En ce qui concerne l’article 1er rela-
tif à la réduction des cotisations patronales sur les bas
salaires, la commission mixte paritaire a précisé qu’un
décret en Conseil d’Etat sera pris pour l’application du
plafond de rémunération à certaines catégories de salariés,
parmi lesquels les salariés des hôtels-cafés-restaurants.
Cela ne change rien sur le fond. Mais ainsi, il ne sem-
blera pas que nous avons légiféré en faveur d’une catégo-
rie particulière.

Enfin, la commission a adopté une nouvelle rédaction
de l’article 6, qui était issu de l’amendement de M. Jean
Royer relatif aux expérimentations locales d’activation des
dépenses de chômage. Elle a considéré en effet qu’en
regroupant les trois alinéas en un seul, la rédaction était
meilleure.

Les commissions mixtes paritaires vous demandent
d’adopter les deux textes sur lesquels elles sont parvenues
à un accord.

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les
députés, je voudrais très rapidement évoquer les bons
résultats obtenus par la commission mixte paritaire et
vous remercier d’avoir pu mener à bien, dans des délais,
il faut le dire, assez brefs, l’étude de ces deux projets.

Comme l’on dit à plusieurs reprises le Premier ministre
et le ministre du travail, du dialogue social et de la parti-
cipation, ces textes ont pour objet immédiat de lutter
contre la fracture sociale. Ainsi, à peine plus de deux
mois après l’installation du nouveau Gouvernement,
l’engagement qui avait été pris par M. le Président de la
République de lutter contre le chômage avec une vigueur
nouvelle reçoit une première application. Rappelons sim-
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plement qu’il s’est passé six semaines entre la déclaration
de politique générale et le dépôt de ces projets de loi,
avec onze jours de consultation des caisses nationales de
sécurité sociale et plus d’une semaine pour l’examen du
Conseil d’Etat. Vous constaterez que le Gouvernement a
agi très vite.

Cet engagement, mesdames, messieurs les députés, est
tenu grâce à vous. Vous avez beaucoup travaillé, appor-
tant au fil des débats de nombreuses idées nouvelles dont
certaines ont pu trouver, comme l’a rappelé Mme le rap-
porteur, une traduction dans les textes examinés et dont
d’autres seront sûrement reprises ultérieurement. Je tiens
en particulier à rendre hommage à Mme le rapporteur et
aux membres de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales qui ont grandement amélioré la qua-
lité des textes, ainsi qu’aux commissions mixtes paritaires
qui ont surmonté les divergences entre les deux assem-
blées en quelques heures,...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur des deux
commissions mixtes paritaires. A peine une heure ! ((Sou-
rires.)

M. le ministre des relations avec le Parlement. Vous
l’avez rappelé, madame le rapporteur, le contrat initiative-
emploi sera donc un dispositif très simple que l’on peut
résumer en quelques mots : 2 000 francs par mois et
l’exonération des charges patronales pendant deux ans
pour toute embauche d’un chômeur de longue durée.

Je ne rappellerai pas les précisions utiles qui ont été
adoptées par la commission mixte paritaire pour ce qui
concerne l’ouverture du dispositif à un certain nombre de
catégories sociales. J’ajouterai simplement que, pour
mieux contrôler l’application du système, les parle-
mentaires siégeront dans les comités départementaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi. Vous l’avez souhaité et c’est une très bonne
chose.

Vous avez également évoqué, madame le rapporteur,
les principales mesures du projet de loi pour l’emploi et
la sécurité sociale. Le Gouvernement se réjouit de voir
aboutir vos délibérations dans d’aussi bonnes conditions.
Dommage que parfois les observateurs politiques s’at-
tachent davantage à évoquer les délibérations certes plus
spectaculaires concernant l’amnistie de tel ou tel
commando, qu’à louer le travail fécond mené par les
assemblées...

Permettez-moi, monsieur le président, de me réjouir
avec vous du dialogue fructueux qui s’est instauré entre
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement. Il
aura contribué à donner un espoir à tous les Français qui
sont au chômage et qui souffrent. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Discussion générale commune

M. le président. Dans la discussion générale commune,
la parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les conclusions des deux
commissions mixtes paritaires de ce matin ont conforté le
groupe socialiste dans son opposition aux deux textes que
nous examinons.

En effet, en supprimant deux dispositions importantes
introduites par notre assemblée dans le contrat initiative-
emploi, la commission mixte paritaire a assoupli les

conditions d’accès à ce contrat et, par conséquent, a
aggravé les effets pervers, les effets de substitution et les
effets d’aubaine que ne manquera pas de générer ce nou-
veau dispositif.

Première aggravation : lorsque l’embauche d’un chô-
meur de longue durée bénéficiaire d’un contrat initiative-
emploi aura pour conséquence un licenciement, la
convention ne sera plus obligatoirement dénoncée par
l’Etat, c’est-à-dire que l’employeur ne sera plus contraint
de rembourser automatiquement les 2 000 francs de
prime mensuels et l’exonération de charges sociales patro-
nales.

L’administration appréciera s’il faut ou non dénoncer
la convention. Il est quand même singulier, pour ne pas
dire choquant, que la loi autorise l’Etat à ne pas sanction-
ner les entreprises indélicates qui ne respectent pas la loi.
Non seulement le CIE est en lui-même porteur d’abus,
mais la loi organise en quelque sorte ces abus.

Deuxième aggravation : les employeurs vont pouvoir,
sur un même poste de travail, enchaîner indéfiniment,
après un contrat initiative-emploi à durée déterminée, un
autre contrat initiative-emploi à durée déterminée avec
des salariés différents. Après avoir toléré la fraude des
employeurs, la loi va organiser la précarité des salariés.
C’est intolérable !

Sur de vrais postes qui justifieraient la création
d’emplois à durée indéterminée, on va ainsi permettre
aux entreprises de bénéficier d’un effet d’aubaine exorbi-
tant, d’une prime de 2 000 francs par mois cumulée avec
une exonération de charges sociales, et ce, sans garantie
de création d’emplois nette. Nombre d’entreprises,
notamment dans la grande distribution, mais aussi, hélas !
dans quelques autres branches, ont l’habitude de n’em-
baucher, pour certains emplois non qualifiés mais bien
réels, que sur contrat à durée déterminée. Avec le CIE,
ces entreprises vont pouvoir s’enrichir sans cause.

Le groupe socialiste ne votera donc pas les deux textes
que nous examinons.

Tous nos amendements visant à réduire les effets per-
vers en plaçant des garde-fous au CIE ont été refusés.

Tous nos amendements ayant pour objet de négocier
des contreparties aux baisses de charges patronales en
termes de créations d’emplois, de diminution du temps
de travail, d’efforts supplémentaires de formation et d’in-
sertion professionnelles ont aussi été rejetés.

Le plan emploi du Gouvernement va très vite se révé-
ler non seulement très coûteux budgétairement, mais
encore dangereux socialement et inefficace économique-
ment. Ce plan relève du vieux mythe libéral selon lequel
le travail est une marchandise comme une autre et les
créations d’emplois fonction du coût du travail. Il s’ins-
crit dans la logique de la diminution du coût du travail,
qui a montré, dans un passé récent et plus ancien, ses
limites et son inefficacité à réduire le chômage.

Pire, les deux projets de loi vont encore développer la
flexibilité du travail, la déréglementation du droit social.
Ils vont contribuer à organiser encore plus un second
marché du travail, un marché de second ordre : le marché
des emplois précaires. On ne lutte pas contre l’exclusion
en développant la précarité. Aujourd’hui, 80 p. 100 des
emplois créés le sont à durée déterminée. C’est une évo-
lution structurelle très préoccupante du marché du tra-
vail, qui va dans le sens non pas de la cohésion sociale,
mais plutôt de la rupture sociale.

Pour conclure, je répète que le Gouvernement et sa
majorité, qui disposent aujourd’hui de tous les pouvoirs
dans notre pays, ont manqué de courage et d’audace pour
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se lancer dans les vraies réformes en faveur de l’emploi ;
des réformes qui s’attacheraient, par exemple, à la dimi-
nution du temps de travail, au développement des
emplois dans le secteur non marchand et non concurren-
tiel, à la transformation des dépenses passives de chômage
en dépenses actives pour l’emploi.

Oui, le Gouvernement et sa majorité ont perdu une
occasion unique : celle de mettre sur la table de la négo-
ciation collective des dizaines et des dizaines de milliards
de francs d’exonérations de charges patronale et de
primes d’embauche pour obtenir des contreparties réelles,
tangibles en termes d’emploi, de diminution du temps de
travail, de formation et d’insertion professionnelles.

Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les dépu-
tés, le groupe socialiste votera contre les deux textes dont
les effets sur l’emploi et l’exclusion, hélas ! ne seront que
très limités.

Mme Christine Boutin. Quelle surprise !

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

M. Didier Bariani. Monsieur le président, ce n’est ni le
jour ni l’heure de se livrer à de nouvelles polémiques sur
ce texte. Il serait tellement facile de dire à M. Berson :
« Pendant dix ans, que n’avez-vous trouvé les solutions
qui rendraient votre discours d’aujourd’hui plus cré-
dible ! »

M. Michel Berson. Il fallait en tirer les leçons !

M. Didier Bariani. Le discours qui condamne un gou-
vernement, qui n’a que trois mois d’existence, après dix
ans de carences, trouve ses limites dans le bilan de ce
qu’on a eu l’occasion de faire et qui s’est traduit par une
aggravation du chômage, année après année. Par
conséquent, si un groupe doit faire preuve d’une certaine
modestie dans l’expression quand un nouveau gouverne-
ment prend des initiatives, c’est bien celui qui, pendant
dix ans, n’a pas fait autre chose qu’aggraver le chômage
année après année !

Sans polémique inutile, un peu de décence tout de
même !

M. Michel Berson. Les échecs d’hier sont suivis de ceux
de demain !

M. Didier Bariani. Dix ans d’échecs, monsieur Berson,
n’autorisent pas un jugement définitif sur deux mois
d’existence et sur un projet dont l’application commence !
Il faut tout de même avoir un minimum de décence et
de lucidité ! Après dix ans d’incurie à rattraper, laissez-
nous le temps pour redresser le pays. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Sur ce texte, madame le rapporteur, monsieur le
ministre, le groupe UDF a exprimé, au cours des débats,
ses vœux et ses souhaits par des amendements afin
d’orienter les choses parfois un peu différemment, mais
globalement il y est bien sûr favorable.

Il espère que cette loi sera un instrument important
dans la lutte contre le chômage et que ses dispositions
seront mises sincèrement en œuvre par les partenaires
sociaux. Pardonnez-moi, monsieur Berson − je n’ai pas de
volonté de faire de polémique − mais on ne peut pas trai-
ter les entreprises comme si on était en période d’expan-
sion et leur asséner, comme vous nous l’avez proposé au
cours des séances, des contraintes alors que leur seul pro-
blème est de trouver des marchés...

M. Georges Colombier. Très bien !

M. Didier Bariani. ... alors que nous ne sommes plus
dans la période des années glorieuses. On ne peut pas
tondre un œuf, monsieur Berson ! Si on impose trop de
contraintes aux entreprises, elles seront découragées
d’embaucher. L’entreprise n’est pas masochiste : quand
elle a du travail, elle en donne.

Votre discours, vous me permettrez de vous le dire,
relève d’une théorie qui est économiquement dinosau-
rienne et dont vous ne sortez pas.

Il faut aider les entreprises à créer des emplois et ne
pas les soumettre à des pressions telles qu’elles ne peuvent
plus en créer. C’est le B.A.-BA du métier !

Ce texte, madame le rapporteur, monsieur le ministre,
doit pouvoir, non pas malheureusement résoudre tous
nos problèmes d’emploi, mais au moins contribuer à faire
en sorte que les incitations soient suffisantes pour qu’en-
treprises et partenaires sociaux aient la volonté d’essayer
de prendre des risques et d’assumer solidairement la situa-
tion difficile que nous traversons.

C’est le vœu que nous formons. Espérons que les par-
tenaires sociaux en tireront le meilleur et prendront les
risques que nous sommes tous obligés de prendre si l’on
veut que le marché de l’emploi redémarre, même si − je
le répète − on ne peut pas spéculer sur une résorption
totale du chômage uniquement grâce à ce texte. Mais on
aurait tort d’en mésestimer l’utilité.

En conclusion, je me réjouis personnellement que,
dans un pays qui n’a pas de forte tradition d’expatriation,
les Français de l’étranger qui subissent les aléas des mar-
chés que nos entreprises concluent à l’extérieur, et
souvent de la situation économique des pays dans lesquels
ils résident, soient désormais inclus dans le dispositif. Ils
sont la meilleure part de nous-mêmes, celle qui s’expatrie
et qui prend des risques pour eux-mêmes et pour leur
famille. Je me réjouis donc, à ce titre, du travail de la
commission mixte paritaire.

Ce texte, monsieur Berson, ne résoudra pas tout, mais
il marque la volonté du Président de la République et du
Gouvernement de prendre les moyens de lutter contre
une situation de chômage, que vous avez assumée plutôt
mal que bien pendant dix ans. Laissez-nous le temps de
réussir. Vous avez eux dix ans pour échouer. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. J’expliquerai en quelques mots la
position du groupe communiste.

Durant le débat sur ce texte, tous les amendements
proposés par notre groupe ont été refusés.

Si je me reporte aux propos tenus à une certaine
époque par le Premier ministre, il s’agissait bien, vis-à-vis
des entreprises, d’avoir du « donnant-donnant ». Eh bien,
on constate que tout ce qui va être donné aux entreprises
est clairement précisé dans ce texte. Ne vous en déplaise,
monsieur Bariani, vous avez beau dénoncer les propos de
M. Berson, vous reprenez quasiment les mêmes mesures
pour le futur. En revanche, toutes les contreparties que
les entreprises devraient donner − emplois stables, créa-
tions d’emplois, conditions de création d’emplois − ont
été supprimées. La commission mixte paritaire a encore
aggravé ces textes dans deux dispositions que vient de
citer le rapporteur, en rendant facultative la dénonciation
des conventions et en permettant cette succession de CIE
dans des postes d’emplois, qui permettront à l’employeur
tous les abus.
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Pour toutes ces raisons, le groupe communiste
confirme son vote négatif.

M. le président. La discussion générale commune est
close.

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI INSTITUANT
LE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

« Art. 1er. − Les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du
code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-2. − Afin de faciliter l’insertion profes-
sionnelle durable des demandeurs d’emploi de longue
durée, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion,
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à
l’article L. 323-1, des bénéficiaires de l’allocation spéci-
fique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant
assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l’allo-
cation d’assurance veuvage, des Français ayant perdu leur
emploi à l’étranger, dès leur retour en France, des per-
sonnes âgées de plus de cinquante ans privées d’emploi et
des personnes déterminées par décret rencontrant des dif-
ficultés particulières d’accès à l’emploi, l’Etat peut
conclure avec des employeurs des conventions ouvrant
droit au bénéfice de contrats de travail dénommés
« contrats initiative-emploi ».

« Les demandeurs d’emploi de longue durée bénéfi-
ciaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage
d’un stage de formation, ou ayant été contraints pendant
cette même période à un congé maladie, remplissent les
conditions d’accès au bénéfice des contrats initiative-
emploi.

« L’Etat peut également conclure avec des employeurs
des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats ini-
tiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés
bénéficiaires d’un contrat de travail en application des
articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au
terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au
début de ce même contrat à l’une des catégories définies
au premier alinéa.

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des
contrats de travail à temps partiel, sans condition de
durée minimale en ce qui concerne les personnes handi-
capées contraintes à des horaires limités pour des raisons
médicales.

« Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces
conventions donnent droit :

« 1o A une aide forfaitaire de l’Etat dans des condi-
tions et pour un montant fixés par décret ;

« 2o A l’exonération des cotisations patronales de
sécurité sociale dans les conditions fixées à l’article L. 322-
4-6.

« Les conventions peuvent prévoir une formation liée à
l’activité de l’entreprise ouvrant droit à une aide de l’Etat,
à laquelle peut s’ajouter, pour les chômeurs de plus de
deux ans, une aide au tutorat.

« Aucune convention ne peut être conclue pour une
embauche bénéficiant d’une autre aide à l’emploi. L’exo-
nération ne peut pas être cumulée avec une autre exoné-
ration partielle ou total de cotisations patronales ni avec
l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de mon-
tants forfaitaires de cotisations.

« Art. L. 322-4-3. − Un contrat initiative-emploi peut
être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4
et L. 351-12, 3o et 4o, à l’exception des particuliers
employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche mari-
time non couverts par lesdits articles.

« Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu
par un établissement ayant procédé à un licenciement
économique dans les six mois précédant la date d’effet de
ce contrat.

« La convention ne peut pas être conclue lorsque
l’embauche résulte du licenciement d’un salarié sous
contrat à durée indéterminée.

« S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence
un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par
l’Etat. La dénonciation emporte obligation pour
l’employeur de rembourser le montant de l’aide et de
l’exonération prévues par la convention.

« Art. L. 322-4-4. − Les contrats initiative-emploi sont
des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée
déterminée conclus en application de l’article L. 122-2.
Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à
douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

« Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail
temporaire régis par l’article L. 124-2.

« Ils sont passés par écrit et font l’objet d’un dépôt
auprès des services du ministère chargé de l’emploi.

« Art. L. 322-4-5. − Jusqu’à l’expiration d’une période
de deux ans à compter de la date d’embauche ou pendant
toute la durée du contrat de travail à durée déterminée,
les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas
pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel
des entreprises dont ils relèvent pour l’application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum de
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarifi-
cation des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.

« Art. L. 322-4-6. − L’employeur est exonéré du paie-
ment des cotisations à sa charge pour l’emploi du salarié
bénéficiaire d’un contrat initiative-emploi au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des alloca-
tions familiales, dans la limite des cotisations afférentes à
la rémunération ou la partie de la rémunération égale au
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L’exonération porte sur les rémunérations versées aux
bénéficiaires dans la limite d’une période de vingt-quatre
mois suivant la date d’embauche. Toutefois, pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins
de soixante-cinq ans, demandeurs d’emploi depuis plus
d’un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum
d’insertion et sans emploi depuis plus d’un an, l’exonéra-
tion porte sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance, défi-
nis aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, requis pour l’ouverture du
droit à une pension de vieillesse au taux plein.

« L’exonération est subordonnée à la production d’une
attestation des services du ministère chargé de l’emploi. »



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 29 JUILLET 1995 7

« Art. 2. − I. − Au premier alinéa de l’article L. 432-4-1
du code du travail, les mots : “et le nombre des contrats
de retour à l’emploi prévus à l’article L. 322-4-2” sont
supprimés.

« II. − Il est ajouté, après l’article L. 432-4-1 sus-
mentionné, un article L. 432-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-1-1. − Le comité d’entreprise ou d’éta-
blissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont
informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à
des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque tri-
mestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés
et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de
l’ensemble des embauches et des créations nettes
d’emplois effectuées dans ce cadre. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 4 bis. − L’article L. 832-2 du code du travail est
ainsi modifié :

« 1o Le 2o du I est ainsi rédigé :
« 2o A une exonération des cotisations à la charge de

l’employeur dues au titre des assurances sociales, des allo-
cations familiales et des accidents du travail ; cette exoné-
ration porte sur la partie des rémunérations des salariés
n’excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est
accordée dans la limite d’une période de vingt-quatre mois
suivant la date d’embauche ; toutefois, pour les bénéfi-
ciaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d’emploi depuis plus d’un
an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d’in-
sertion et sans emploi depuis plus d’un an, l’exonération
porte sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance, défi-
nis aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, requis pour l’ouverture du
droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l’exonéra-
tion est subordonnée à la production d’une attestation
des services du ministère chargé de l’emploi ; »

« 2o Le II est ainsi rédigé :
« II. − Les contrats d’accès à l’emploi sont des contrats

de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée
conclus en application de l’article L. 122-2 ; dans ce der-
nier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois
et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revê-
tir la forme des contrats de travail temporaire régis par
l’article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l’objet
d’un dépôt auprès des services du ministère chargé de
l’emploi ; »

« 3o Au deuxième alinéa du III, après les mots : “ des
contrats d’accès à l’emploi ”, sont insérés les mots :
“ à durée indéterminée ” ; »

« 4o Le IV est supprimé. »
« Art 4 ter. − La première phrase du huitième alinéa de

l’article L. 910-1 du code du travail est complétée par les
mots : “et les parlementaires du département”. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art 6. − Les dispositions de la présente loi sont appli-
cables aux embauches réalisées à compter du 1er juil-
let 1995. Toutefois, les embauches faites entre le 1er et le
30 juin 1995 peuvent donner lieu, jusqu’à l’expiration du
mois qui suit la date d’embauche, à la conclusion de
conventions de contrat de retour à l’emploi en applica-
tion de l’article L. 322-4-2 du code du travail dans sa
rédaction en vigueur avant la publication de la présente
loi.

« Les conventions de contrat de retour à l’emploi et les
conventions conclues en application de l’article 93 de la
loi no 95-116 du 4 février 1995 précitée demeurent régies
jusqu’à leur terme par les dispositions en vigueur à la
date de leur conclusion.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-4-2
du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente
loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l’emploi
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion peuvent,
au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un
contrat initiative-emploi. »

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi instituant
le contrat initiative-emploi, compte tenu du texte de la
commission mixte paritaire.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI RELATIF À DES MESURES D’URGENCE
POUR L’EMPLOI ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Art. 1er. − I. − Il est inséré, à la section 4 du cha-
pitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale, un article L. 241-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13. − Les cotisations à la charge de
l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents
du travail et des maladies professionnelles et des alloca-
tions familiales, qui sont assises sur des gains et rémuné-
rations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours
d’un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois
le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100,
font l’objet d’une réduction.

« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une
limite fixée par décret, est égal à la différence entre le pla-
fond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunéra-
tions effectivement versés au salariés, multipliée par un
coefficient fixé par décret.

« Lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur
à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable
sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé
au prorata du nombre d’heures de travail rémunérées au
cours du mois considéré. Les modalités d’application du
plafond à certaines catégories de salariés et notamment
aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par
décret en Conseil d’Etat.

« Pour les professions dans lesquelles le salaire mini-
mum de croissance est, en vertu de dispositions régle-
mentaires, calculé sur une base différente de 169 heures,
le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette
base.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-1, les
indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3
du code du travail ne sont pas prises en compte pour la
détermination de la réduction visée au premier alinéa.
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« Dans les professions dans lesquelles le paiement des
congés des salariés et des charges sur les indemnités de
congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 du
code du travail, les modalités selon lesquelles les
employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent
bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre
de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des
adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

« Les modalités selon lesquelles les dispositions du
présent article sont appliquées aux salariés dont la rému-
nération ne peut être déterminée selon un nombre
d’heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des
adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux gains et rémunérations perçus par les salariés des
employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article
L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés
au 3o de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception
des gains et rémunérations versés par les organismes men-
tionnés à l’article 1er de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l’organisation du service public de la poste et
des télécommunications, par les employeurs relevant des
dispositions du titre premier du livre VII du présent code
et par les particuliers employeurs.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l’application de taux
spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisa-
tions, à l’exception des exonérations prévues par les
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par
l’article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle et par les deux premiers alinéas de
l’article L. 322-12 du code du travail.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article et, notamment, précise l’ordre dans lequel s’ap-
plique le cumul mentionné à l’alinéa précédent ainsi que
le document que l’employeur doit tenir à la disposition
des organismes de recouvrement des cotisations en vue du
contrôle du respect des dispositions du présent article. »

« II. − L’article L. 241-6-3 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : “et de la réduction de
cotisations prévue à l’article L. 241-13 du présent code”.

« III. − 1o L’article 1031 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au
titre des salariés mentionnés à l’article 1144. »

« 2o A la section IV du chapitre Ier du titre III du
livre VII du code rural, il est inséré, après l’article 1157,
un article 1157-1 ainsi rédigé :

« Art. 1157-1. − Les dispositions de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisa-
tions dues au titre des salariés mentionnés à
l’article 1144. »

« 3o Le g de l’article 1073 du code rural est abrogé.
« IV. − Les dispositions du I ci-dessus sont applicables

aux cotisations à la charge des employeurs des salariés
relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins,
dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

« V. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux gains et rémunérations versés à compter du
1er septembre 1995. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 2 bis A. − Après le IV de l’article 30 de la loi de
finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984),
il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV. bis. − Les organismes collecteurs paritaires à
compétence nationale et professionnelle visés à l’article
L. 961-12 du code du travail, à l’exception de ceux cor-
respondant à des secteurs professionnels pour lesquels il
existe une taxe parafiscale affectée au développement de la
formation professionnelle des jeunes ou un accord de
branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du
3o du IV, reversent 35 p. 100 du montant des contribu-
tions qu’ils ont reçues des employeurs visés à l’article
L. 951-1 du code du travail, dans le respect de la déci-
sion d’attribution des employeurs, aux organismes collec-
teurs paritaires à compétence nationale ou régionale et
interprofessionnelle visés à l’article L. 961-12 du code du
travail. Les modalités du reversement sont définies par
décret en Conseil d’Etat.

« Art. 2 bis. − Dans la dernière phrase du sixième ali-
néa de l’article L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les
mots : « occupés par des personnes de moins de vingt-six
ans » sont remplacés par les mots : « occupés par des per-
sonnes de moins de trente ans.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 5. − Le II de l’article 5 de la loi no 93-936 du
22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la
sauvegarde de la protection sociale est ainsi modifié :

« 1o A la fin de la première phrase, la date :
“ 1er janvier 1996 ” est remplacée par la date :
“ 1er juillet 1995 ” » ;

« « 2o La dernière phrase est supprimée. »
« Art. 6. − Il peut être conclu des conventions de coo-

pération, signées en dehors du champ d’application de
l’article L. 128 du code du travail, réunissant certaines
collectivités locales, le représentant de l’Etat et les institu-
tions chargées du placement et de l’indemnisation des
demandeurs d’emploi et qui ont pour objet la mise en
place de dispositifs locaux d’insertion pour les chômeurs
indemnisés. »

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la
sécurité sociale, compte tenu du texte de la commission
mixte paritaire.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

3

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 29 juillet 1995, de
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, un rapport, no 2207,
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi instituant le contrat initiative-
emploi.

J’ai reçu, le 29 juillet 1995, de Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, un rapport, no 2208, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
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sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité
sociale.

4

CLÔTURE DE LA TROISIÈME SESSION

EXTRAORDINAIRE DE 1994-1995

M. le président. Je vous rappelle que, conformément
au décret de M. le Président de la République, dont il a
été donné lecture en début de séance, le Parlement est
convoqué en congrès pour le lundi 31 juillet.

L’Assemblée a achevé l’examen de l’ordre du jour de la
présente séance.

Aucune nouvelle demande d’inscription à l’ordre du
jour n’est présentée par le Gouvernement.

En aurait-il d’ailleurs demandé que cela n’aurait pas été
en raison d’un oubli de la part de l’Assemblée nationale
qui s’en est, pour sa part, scrupuleusement tenue au texte
du décret de convocation de la présente session extraordi-
naire.

J’ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Paris, le 29 juillet 1995.

« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-jointe,

pour information de l’Assemblée nationale, la copie
du décret du Président de la République portant
clôture de la session extraordinaire du Parlement.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« DÉCRET PORTANT CLÔTURE
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Vu le décret du 28 juin 1995 modifié portant convo-
cation du Parlement en session extraordinaire,

« Décrète :
« Art. 1er. − La session extraordinaire du Parle-

ment est close.
« Art. 2. − Le Premier ministre est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Jour-
nal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 29 juillet 1995.
« JACQUES CHIRAC

« Par le Président de la République :
« Le Premier ministre,

« ALAIN JUPPÉ. »

Conformément au décret dont je viens de donner
lecture, la session extraordinaire est close.

La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Organisation de la discussion
du projet de loi de finances pour 1996

La conférence des présidents du 25 juillet 1995 a arrêté les
modalités de la discussion du projet de loi de finances pour
1996 qui aura lieu du mardi 17 octobre au mercredi
15 novembre 1995, conformément au calendrier ci-après.

La conférence a organisé sur quatre-vingt-cinq heures la dis-
cussion des fascicules budgétaires, soit vingt heures pour les
commissions, quarante-sept heures pour les groupes et dix-huit
heures pour les interventions d’ordre général du Gouvernement.

Les différentes discussions se dérouleront en deux phases,
l’une consacrée aux interventions d’ordre général, l’autre aux
questions des députés et réponses du Gouvernement.

La liste des différentes discussions sera établie par la commis-
sion des finances au début du mois de septembre.

Le Gouvernement, les commissions et les groupes devront
faire connaître pour le 21 septembre 1995 la répartition de leur
temps de parole entre ces discussions.

Temps de séance disponible pour la discussion du projet de loi de finances pour 1996

MATIN APRÈS-MIDI SOIR TOTAL

Mardi 17 octobre 1995 .................................................................................... − 3 h 00 (1) 2 h 30 5 h 30
Mercredi 18 octobre 1995 .............................................................................. 3 h 00 3 h 00 2 h 30 8 h 30
Jeudi 19 octobre 1995..................................................................................... 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00
Vendredi 20 octobre 1995 .............................................................................. 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00

Temps de séance total (première partie).......................................... 34 h 00

Mardi 24 octobre 1995 .................................................................................... − (2) 3 h 00 (1) 2 h 30 5 h 30
Mercredi 25 octobre 1995 .............................................................................. 3 h 00 3 h 00 2 h 30 8 h 30
Jeudi 26 octobre 1995..................................................................................... 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00
Vendredi 27 octobre 1995 .............................................................................. 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00

Lundi 30 octobre 1995..................................................................................... 2 h 30 4 h 30 2 h 30 9 h 30
Mardi 31 octobre 1995 .................................................................................... 3 h 00 3 h 00 (1) − 6 h 00
Jeudi 2 novembre 1995 .................................................................................. 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00
Vendredi 3 novembre 1995............................................................................ 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00

Lundi 6 novembre 1995.................................................................................. 2 h 30 4 h 30 2 h 30 9 h 30
Mardi 7 novembre 1995.................................................................................. 3 h 00 3 h 00 (1) 2 h 30 8 h 30
Mercredi 8 novembre 1995............................................................................ 3 h 00 3 h 00 2 h 30 8 h 30
Jeudi 9 novembre 1995 .................................................................................. 3 h 00 4 h 30 2 h 30 10 h 00
Vendredi 10 novembre 1995 ......................................................................... 3 h 00 4 h 30 − 7 h 30
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MATIN APRÈS-MIDI SOIR TOTAL

Lundi 13 novembre 1995................................................................................ 2 h 30 4 h 30 2 h 30 9 h 30
Mardi 14 novembre 1995 ............................................................................... 3 h 00 3 h 00 (1) 2 h 30 8 h 30
Mercredi 15 novembre 1995.......................................................................... 3 h 00 3 h 00 2 h 30 8 h 30

Temps de séance total (deuxième partie) ........................................ 43 h 30 61 h 30 35 h 00 140 h 00

(1) La durée pour le mardi après-midi prend en compte la tenue de la conférence des présidents à 19 heures.
(2) Cette séance serait supprimée pour permettre le report du vote sur l’ensemble de la première partie du mardi après-midi.
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