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D’UN DIPLOMATE ZAÏROIS (p. 9)

MM. Xavier Beck, Hervé de Charette, ministre des affaires
étrangères.

BILAN DU CONFLIT
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (p. 10)

MM. Michel Godard, Jean Arthuis, ministre de l’économie
et des finances.

DISTRIBUTION DE LAIT
DANS LES ÉCOLES ET LES COLLÈGES (p. 10)

Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Philippe Vasseur,
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

ARNAQUES À LA CONSOMMATION (p. 11)

Mme Monique Papon, M. Yves Galland, ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socia-
liste.

RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

M. le président. La parole est M. Jean Glavany.

M. Jean Glavany. Monsieur le Premier ministre, le
23 mai 1995, vous annonciez publiquement que seraient
mis en place dès la rentrée de 1995 un statut social de
l’étudiant et une réorganisation des premiers cycles uni-
versitaires, conformément à l’engagement pris par le Pré-
sident de la République. Un an et demi après, la pro-
messe n’est toujours pas tenue. Une de plus, serais-je
tenté de dire !

Pire : c’est toute la réforme de l’enseignement supérieur
qui tourne en rond ! Après les états généraux, vous avez
créé des groupes de mise en place, des groupes de
réflexion ; maintenant, vous inventez un « Monsieur
chiffrage ».

L’ensemble des organisations étudiantes et enseignantes
marquent leur irritation, leur impatience et leur colère.

Pouvez-vous tout simplement nous dire quand et 
comment sera mise en place la réforme de l’enseignement
supérieur ? (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. Christian Bataille. Et M. Bayrou ?

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur Glavany, la promesse a été tenue pour la mise
en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur !
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République. − Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.) Or vous savez qu’une telle
réforme n’est jamais facile à mener.

François Bayrou est retenu au Sénat par l’hommage à
André Malraux.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est toujours retenu !

M. le secrétaire d’Etat à la recherche. En son nom, je
dirai que la réforme est en cours et que les cinq groupes
de mise en œuvre fonctionnent. Le premier se consacre à
la pédagogie, le deuxième aux personnels, le troisième à la
recherche, le quatrième à la vie de l’étudiant et le cin-
quième à la gestion des universités.

M. Jean-Yves Le Déaut. Et les décisions !

M. le secrétaire d’Etat à la recherche. Ils font le tour
de la question de la réforme de l’enseignement supérieur
lancée l’année dernière. Nous sommes dans les temps. La
réforme est sur les rails,...

M. Jean Glavany. C’est faux !

M. le secrétaire d’Etat à la recherche. ... sur les bons
rails, ne vous en déplaise, monsieur Glavany ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

GAZ DE FRANCE

M. le président. La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’industrie.

Aujourd’hui même, les salariés d’Electricité de France
et de Gaz de France manifestent dans tout le pays leur
inquiétude.

Le Conseil européen des ministres de l’énergie se réu-
nit en effet en ce moment même pour rédiger un projet
de directive européenne sur l’organisation du marché
intérieur du gaz.

On risque, comme cela menace déjà pour l’électricité,
d’introduire la concurrence sur le marché du gaz et de
permettre aux grands fournisseurs proches d’écrémer les
meilleurs sites français de clientèle. Cela aurait inévitable-
ment pour conséquence un arrêt de l’investissement, une
perte massive d’emplois, une dégradation du service
public.

M. Borotra dit volontiers, lorsqu’il est ici, qu’il est un
défenseur du service public. Mais il faut bien reconnaître
qu’à Bruxelles, il le brade !

Que compte faire le Gouvernement pour garantir le
service public du gaz qui, comme celui de l’électricité,
donne satisfaction à tous nos concitoyens ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. En ce moment même, à
Bruxelles, M. Franck Borotra défend le service public du
gaz « à la française », comme il l’a fait pour celui de
l’électricité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Il y a quelques semaines, a été adoptée une directive
européenne sur l’électricité conforme à nos intérêts. Le
problème du gaz est un peu différent du point de vue
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technique car nous sommes exportateurs d’électricité mais
ne sommes plus guère producteurs de gaz. En ce qui
concerne cette seconde source d’énergie, ce qui est très
important, c’est de maintenir les contrats d’approvi-
sionnement à long terme dont la France a besoin.

Notre position sur ce dossier s’inspire de la même phi-
losophie que pour l’électricité. Nous acceptons le principe
de la concurrence et de l’ouverture du marché, à condi-
tion que celle-ci soit limitée et maîtrisée.

M. Christian Bataille. Le libéralisme ruine le service
public !

M. le président. Monsieur Bataille, je vous en prie !

M. le ministre délégué au budget. Nous avons
trois objectifs. D’abord le respect du service public, pour
les employés du gaz, qui ont droit au maintien de leur
statut, mais aussi pour nos consommateurs domestiques,
qui ont droit à l’égalité devant le service public.

M. Maxime Gremetz. C’est la déréglementation !

M. le ministre délégué au budget. Nous voulons en
second lieu défendre les intérêts de l’opérateur national,
Gaz de France, et l’objectif d’indépendance énergétique
de notre pays.

Enfin, nous avons besoin pour nos entreprises d’une
énergie à bas prix, de façon à les aider dans la concur-
rence internationale. C’est avec cet objectif d’intérêt
national que la France défend sa position à Bruxelles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

CRÉDIT FONCIER

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

M. Didier Boulaud. Monsieur le ministre de l’économie
et des finances, 3 400 salariés du Crédit foncier sont
menacés dans leur emploi avec des perspectives de réem-
bauche extrêmement floues, de la part du Crédit immobi-
lier de France ou du Crédit agricole, intéressés d’abord
par la reprise des encours de prêts PAP ou des PLA Cré-
dit foncier, dont la gestion rapporte 400 millions de
francs par an.

Ce réseau a un remarquable savoir-faire pour le loge-
ment social, et son abandon pénaliserait l’Ile-de-France
mais aussi toutes les agglomérations urbaines ; ce serait
notamment le cas de Nevers, dont je suis l’élu.

Ce sont les salariés modestes qui, à terme, seront les
victimes du démantèlement du Crédit foncier de France
que vous orchestrez.

Depuis des dizaines d’années, les Français modestes
font confiance, à juste titre, à cette institution et au tra-
vail consciencieux et scrupuleux de ses personnels.

Que compte faire le Gouvernement pour sortir le Cré-
dit foncier de l’impasse dans laquelle il l’a enfermée et
offrir aux personnels autre chose qu’une situation psycho-
logique et professionnelle intenable ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Maxime Gremetz. Voilà le meilleur !

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur Boulaud, les salariés du Crédit foncier de
France, comme ses actionnaires, sont aujourd’hui victimes

de la gestion aventureuse qui a marqué les années 1989 à
1993. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République. − Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Le Gouvernement entend assumer pleinement ses res-
ponsabilités. J’ai été étonné par la publication récente de
résultats provisoires. Dès qu’il s’agit de sociétés cotées,
toute information financière doit s’inscrire dans le respect
des lois.

J’aurai l’occasion de m’exprimer dans les prochains
jours à ce sujet, lorsque nous connaîtrons le résultat de
l’offre publique d’achat lancée par la Caisse des dépôts et
consignations pour le compte de l’Etat. Dans l’immédiat,
il est faux d’affirmer que les activités concurrentielles du
Crédit foncier de France seraient rentables.

M. Didier Boulaud. Ce que vous dites est scandaleux !

M. le ministre de l’économie et des finances. S’il y a
des éléments de résultat, ils sont dus aux marges géné-
reuses sur les crédits aidés. C’est cela, la vérité.

Deuxième contrevérité : le plan du Gouvernement coû-
terait plus cher qu’une recapitalisation. Il faut savoir que
la situation nette du Crédit foncier est aujourd’hui défici-
taire de 2 600 millions de francs, et il est étonnant que la
Commission bancaire laisse le Crédit foncier consentir
des prêts. Il importe de porter remède à cette situation et
le Gouvernement s’y emploie.

On a enfin affirmé qu’un délai supplémentaire permet-
trait peut-être une reprise du Crédit foncier de France.
Bien qu’il ait été offert pendant des mois, aucun repre-
neur ne s’est manifesté.

Dans ces conditions, le Gouvernement entend mettre
en œuvre un plan préservant l’intérêt des salariés, des
contribuables français et de la place de Paris. Il entend
l’appliquer avec lucidité et détermination. (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. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

PRIME EXCEPTIONNELLE AUX CHÔMEURS

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le Premier ministre,
chômage, précarité, flexibilité : les Français en ont assez !
Ce qu’ils veulent c’est vivre, vivre dignement, et ils ont
raison car l’argent existe pour cela.

Pendant que les plans de licenciement se multiplient,
que les suppressions d’emplois vont bon train, jetant à la
rue toujours plus de salariés, de jeunes, la Bourse atteint
des records historiques.

Comme si cela ne suffisait pas, le Gouvernement,
répondant au souhait du grand patronat, veut encore
assouplir les procédures de licenciement. Trop, c’est trop !

L’UNEDIC, par exemple, dispose de 11 milliards d’ex-
cédent, alors que la moitié des chômeurs indemnisés ne
touchent même pas 3 000 francs par mois ; la moitié des
chômeurs ne sont pas indemnisés et 500 000 jeunes ne
perçoivent aucune allocation.

Ce que veulent les chômeurs, c’est la reconnaissance de
leurs droits, c’est-à-dire le versement d’une allocation.
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Dans l’immédiat, nous proposons que l’UNEDIC verse
une prime exceptionnelle de 1 500 francs à chaque chô-
meur avant Noël. Il resterait encore 8 milliards de francs
d’excédent.

Si une telle mesure était adoptée, ce serait un pas
significatif en direction de tous ceux qui sont privés
d’emploi et pour qui la lutte contre la fracture sociale
passe par des actes concrets. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Grandpierre, ai-je besoin de rappeler
que l’UNEDIC est gérée par les partenaires sociaux ?
Leurs sens des responsabilités les oblige à tenir compte du
fait que, si l’UNEDIC a connu des excédents, elle ne
doit pas pour autant enregistrer des déficits.

Mais ne faut-il pas accorder la priorité des priorités à la
lutte contre le chômage ? N’est-ce pas l’essentiel ?

M. Maxime Gremetz. Evidemment !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
vœu du Gouvernement est que, dans la négociation sur
l’UNEDIC, les partenaires sociaux privilégient le disposi-
tif qui permet la cessation anticipée d’activité contre
l’embauche de jeunes.

M. Maxime Gremetz. Vous n’êtes pas chômeur ! Vous
ne gagnez pas 3 000 francs par mois !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. C’est
cette politique qui, liée à l’aménagement du temps de tra-
vail et au développement des emplois de service, permet
d’enrichir la croissance en emplois.

M. Maxime Gremetz. Tout ça, ce sont des discours !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
n’est pas inutile, à ce propos, de souligner que certains
chiffres, dont je ne rappellerai pas la teneur, constituent
autant d’encouragements pour poursuivre l’enrichissement
de la croissance en emplois et pour permettre l’embauche
de jeunes grâce à des cessations anticipées d’activité.
Notre plus grand souhait est que la priorité des priorités
soit la lutte contre le chômage ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

M. le président. Nous passons au groupe République
et Liberté.

FISCALITÉ DES FESTIVALS CULTURELS

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

M. Gérard Saumade. Monsieur le ministre de la
culture, j’appelle votre attention sur une lecture inédite
des textes par les services fiscaux. Les festivals culturels de
théâtre, mais aussi de musique et de danse, sont actuelle-
ment soumis à la TVA au taux réduit de 2,2 % sur les
subventions, conformément à la loi de 1992.

Les services fiscaux s’appuient à présent sur cette taxa-
tion à la TVA pour en déduire que les festivals sortent du
secteur non concurrentiel pour entrer dans le secteur
marchand, et qu’en conséquence ils doivent être assujettis
à l’impôt sur les sociétés, à la taxe d’apprentissage, à la
taxe professionnelle, etc.

Ajoutons à cela qu’on prétend aussi rattacher aux festi-
vals les dépenses faites en leur faveur par les collectivités
locales qui les organisent, faisant ainsi payer l’impôt deux
fois.

Le déluge de taxes nouvelles sans texte nouveau résulte
d’une interprétation de la part des services fiscaux. Il
menace l’existence même des festivals culturels. Vous me
permettrez de penser au Printemps des comédiens, dans
l’Hérault, qui est devenu le deuxième festival de France
de théâtre, après celui d’Avignon, avec 400 000 spectateurs
en dix ans, mais aussi à d’autres festivals qui se déroulent
à Montpellier, en Avignon, à Orange, à Bourges ou
même à Paris.

Au moment où le budget de la culture se réduit, on
pille des manifestations qui font la réputation estivale du
Midi, menaçant dans le cas du Printemps des comédiens
dix emplois permanents et soixante emplois intermittents.

Ma question est simple : oui ou non, les festivals cultu-
rels organisés par les collectivités publiques appartiennent-
ils au secteur marchand, concurrentiel, libéral ?

Oui ou non, y a-t-il une différence entre Molière et
une boîte de Kleenex, et la logique comptable qui struc-
ture la pensée unique l’a-t-elle définitivement emporté sur
le développement culturel des citoyens ? (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe République et Liberté et du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le député, je suis conscient des difficultés qu’en-
traîne l’assujettissement de certains organismes culturels
aux impôts commerciaux. Cela pose un problème finan-
cier grave à ces structures et fait peser sur elles des risques
importants.

La nature même des missions et du financement de ces
organismes les distingue à mon avis très nettement des
activités commerciales. Ils ont une mission de diffusion
culturelle, donc d’intérêt général. Par ailleurs, leur finan-
cement est assuré essentiellement par des fonds publics,
qui ne relèvent donc pas du secteur marchand concurren-
tiel.

C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut élaborer
une fiscalité adaptée à la spécificité de ces organismes ;
nous sommes en négociation à ce sujet avec le ministère
de l’économie et des finances et nous vous ferons part du
résultat dans quelques semaines. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

CHÈQUE EMPLOI-SERVICE

M. le président. La parole est à M. Pierre Bernard.

M. Pierre Bernard. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, l’utilisation du chèque emploi-service
fait ressortir une différence de coût de l’heure de travail
en fonction de l’employeur. Ainsi, une entreprise paye
50,50 francs pour une heure de travail, dont 12 francs de
charges, tandis qu’une famille paye 61,37 francs, dont
26,37 francs de charges ; la famille est donc pénalisée de
plus de 10 francs par rapport à l’entreprise.

Une telle situation ne peut que favoriser le travail au
noir et décourager la création d’emplois familiaux. Or ces
derniers constituent un gisement important.
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Dans un souci d’équité, et pour donner toute la
dimension souhaitée au chèque emploi-service, il me sem-
blerait logique d’uniformiser le coût de la main-d’œuvre
pour les familles et pour les entreprises.

Il s’agit là d’un souhait exprimé par toutes les familles.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe République
et Liberté, du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur le député, vous avez raison de souligner
la réussite du chèque emploi-service : 733 000 chéquiers
ont été distribués et environ un million d’employeurs uti-
lisent ce chèque.

M. Maxime Gremetz. Mais d’abord les smicards !

M. le président. Allons, monsieur Gremetz !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Vous
avez distingué selon que l’employeur est une personne
physique ou une société.

Certes, la société est avantagée en ce qui concerne les
charges, mais, en contrepartie, elle acquitte l’impôt sur les
sociétés, la taxe professionnelle et la TVA au taux de
20,6 %. Les charges totales payées par les entreprises sont
donc supérieures à celles payées par les particuliers
employeurs.

En outre, une personne physique peut calculer forfai-
tairement les charges sociales sur la base du SMIC et, si
elle est âgée de plus de soixante-dix ans, être exonérée
à 100 %.

Je ne dis pas, monsieur Bernard, qu’il ne soit pas pos-
sible de simplifier davantage, mais il faut veiller, quand
on compare les situations, à prendre en compte tous les
prélèvements opérés de part et d’autre.

Cela étant, je souhaite, avec vous, que tout soit mis en
œuvre pour continuer à développer une politique qui a
apporté 200 000 emplois supplémentaires, équivalant à
50 000 emplois à part entière. (Applaudissements 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. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Abrioux.

M. Jean-Claude Abrioux. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie et des finances.

Depuis un an et demi, le Gouvernement a engagé une
politique vigoureuse de réforme en vue du redressement
de la France.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ça ne se voit pas !

M. Jean-Claude Abrioux. Cette politique demande,
nous le savons tous, courage et patience. (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) On ne remet
pas facilement sur la route de la croissance un navire trop
longtemps laissé à la dérive.

Les derniers chiffres du chômage, mais aussi une cer-
taine reprise de la consommation des ménages, de la pro-
duction industrielle, ou encore de la baisse très forte des

taux d’intérêt à long terme sont autant de signes avant-
coureurs de la reprise de la croissance. (Exclamations sur
les mêmes bancs.) Ils prouvent, si besoin était, que la poli-
tique difficile menée par le Gouvernement commence à
porter ses fruits. (Rires sur les mêmes bancs.)

M. Didier Boulaud. Ça se voit !
M. Jean-Claude Abrioux. Pourtant, en tant qu’élu

d’une banlieue dite « difficile », je constate chaque jour
chez nos concitoyens la persistance d’un sentiment de
morosité, une certaine déprime. On ne peut pas rempor-
ter tous les jours la coupe Davis !

Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous indi-
quiez comment le Gouvernement entend consolider les
premiers signes de reprise économique et redonner ainsi
aux Français confiance en l’avenir. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste. − Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, la victoire de la France en coupe
Davis est un bon signe de la capacité de la France à réus-
sir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République. − Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)
La politique économique, ce n’est pas un sprint, c’est une
course de fond. Il faut du courage, de la détermination.
Naturellement, le Gouvernement comprend toutes les
impatiences. Mais nous devons observer que des signes
positifs se manifestent. Ils sont la conséquence de cette
politique courageuse mise en œuvre par le Gouvernement
depuis dix-huit mois. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) Tous les prévisionnistes laissaient à penser que
la croissance serait de l’ordre de 1 %, et, jusqu’à ces der-
nières semaines, nous doutions de notre capacité à respec-
ter un objectif de croissance de 1,3 % pour 1996. Eh
bien, les résultats du troisième trimestre nous confortent
dans la conviction que nous atteindrons cet objectif et
que l’hypothèse pour 1997 − 2,3 % − sera réalisée !
(Applaudissements sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Deuxième élément positif : en dépit de prédictions pes-
simistes, la consommation des ménages a, sur les dix pre-
miers mois, progressé de 3,6 % par rapport à 1995.

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous trouvez que cela ne va
pas mal en France ?

M. le président. Je vous en prie, monsieur Le Déaut !
M. le ministre de l’économie et des finances. Au troi-

sième trimestre, les ventes de logements neufs ont pro-
gressé, sur un an, de 11 %.

Autre signe positif : les investissements des entreprises
auront progressé de 2,3 % au troisième trimestre de cette
année et les exportations industrielles de plus 3,8 % en
volume.

Nous allons atteindre un niveau record d’excédent
commercial.

M. Claude Bartolone. Heureusement que M. Arthuis
ne joue pas au tennis !...

M. le ministre de l’économie et des finances. Sur les
neuf premiers mois, cet excédent atteint 87 milliards, en
progression de 14 milliards par rapport à 1995.
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Enfin, nous venons d’apprendre que le nombre des
demandeurs d’emplois a baissé de 12 000 au mois d’oc-
tobre. C’est certainement insuffisant. Mais c’est une ten-
dance, et c’est le signe des résultats positifs de cette poli-
tique. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. Eblouissant !

M. le président. Messieurs, je vous en prie !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il n’y a
pas si longtemps, M. le Premier ministre nous disait que,
sans doute, les taux d’intérêt à dix ans allaient passer en
dessous de la barre des 6 %.

M. Claude Bartolone. Ah ! Giscard va être content !

M. le ministre de l’économie et des finances. Aujour-
d’hui, les taux à dix ans sont à 5,55 %, à trois points de
base au-dessous des taux allemands.

M. Christian Bataille. Il faut garder M. Arthuis !

M. Claude Bartolone. Giscard ! Giscard !

M. le ministre de l’économie et des finances. Voilà
des signes qui doivent renforcer la confiance. Cette poli-
tique doit être tenue avec courage et détermination. C’est
ainsi que la France réussira ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

PLAN EN FAVEUR DES PME

M. le président. La parole est à M. André Angot.

M. André Angot. Ma question s’adresse à M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat.

Monsieur le ministre, il y a un an, M. le Premier
ministre annonçait un plan en faveur des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat.
L’objectif était de tout faire pour libérer les initiatives et
supprimer les obstacles à l’embauche.

Le plan était articulé autour de cinq grands axes : ren-
forcer les droits des PME et simplifier leurs obligations,
améliorer leur financement, faciliter les transmissions,
permettre la conquête de nombreux marchés, défendre les
règles d’une concurrence économique loyale.

Aujourd’hui, bien que nous ayons voté plusieurs textes,
et en dépit de la mise en application de nombreuses
mesures, beaucoup de chefs d’entreprise, en particulier les
artisans, n’en perçoivent pas les résultats. Ils se disent
confrontés aux mises aux normes obligatoires et coûteuses
de leurs matériels, concurrencés par le travail au noir,
écrasés par des charges sociales et fiscales, harcelés par des
formalités administratives. Ils attendent toujours la sim-
plification du bulletin de salaire, sur laquelle on devait
réfléchir en 1996 pour la rendre effective en 1997.

Monsieur le ministre, pouvez-vous dresser un premier
bilan des mesures déjà appliquées et annoncer les nou-
velles dispositions qui seront prises en faveur de ces entre-
prises ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, vous avez raison...

M. Jean-Yves Le Déaut. Ils ont toujours raison !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. ... de souligner que les
petites et moyennes entreprises ont à faire face à de nom-
breuses difficultés et qu’elle doivent donc être mobilisées
parce que, comme pour tous les acteurs économiques du
continent européen, les choses ne sont pas simples.

Nous avons mis au point des procédures pour faciliter
les démarches des petites et moyennes entreprises. C’est
dans cet esprit que vous avez voté six lois, mesdames,
messieurs les députés (« Pas nous ! » sur les bancs du groupe
socialiste), qu’ont été pris dix décrets et une bonne ving-
taine d’arrêtés et que nous avons pris diverses mesures.

Vous me demandez des précisions sur la simplification.
Je vais vous parler très franchement.

M. Jean-Claude Lefort. Pour une fois !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Nous avons autant de
demandes de simplification administrative que de
demandes conduisant à accroître la complexité ! Quel est
le secteur d’entreprise qui ne demande pas son taux de
TVA, son taux de charges sociales − la restauration, le
textile par exemple − et quels sont les élus qui ne
demandent pas que telle à telle partie de leur circonscrip-
tion, telle ou telle entreprise ne soit pas en zone 5 b, ou
comprise dans l’objectif 2, ou ne soit pas éligible à la
PAT ? C’est ainsi que dans ma propre région, il y a
vingt-cinq zonages différents !

M. Jean-Yves Le Déaut. Oh là là !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Quest-ce qui fait la
complexité ? C’est la frontière, ainsi que le seuil − lequel
crée, en outre, l’injustice. Il faut donc vraiment
convaincre, et convaincre encore, que la France vaut
mieux que la somme des intérêts catégoriels (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) et que, à force de ne vouloir régler que les
problèmes catégoriels, on entraîne des difficultés pour
l’ensemble du pays.

Nous avons besoin de PME actives. Elles doivent se
sentir mobilisées toutes ensemble au-delà du seul intérêt
de chacune ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

CONFLIT DES ROUTIERS

M. le président. La parole est à Mme Henriette Marti-
nez.

Mme Henriette Martinez. Ma question s’adresse à M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat.

M. Jean-Yves Le Déaut. Encore ? Il n’y a plus que lui
au Gouvernement !

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas un grand magasin
ici !

Mme Henriette Martinez. Monsieur le ministre, le
conflit des routiers qui vient de s’achever dans notre pays
a bloqué les échanges commerciaux et compromis la
situation de nombreuses entreprises commerciales et arti-
sanales qui ont été contraintes de ralentir ou même de
cesser momentanément leur activité.
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Cette situation entraîne des conséquences graves pour
les entreprises elles-mêmes et pour leurs personnels. Ainsi,
dans mon petit département des Hautes-Alpes, pourtant
peu industrialisé, trente entreprises ont déposé des dos-
siers de mise en chômage technique ou même de licencie-
ment de leurs salariés.

Avez-vous l’intention de prendre des mesures d’urgence
afin de venir en aide aux PME en difficulté à la suite de
ce conflit, et dans l’affirmative, pouvez-vous, me préciser
lesquelles ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Madame le
député, en tant que ministre des PME, du commerce et
de l’artisanat, je tiens à saluer très sincèrement l’esprit de
responsabilité dont ont fait preuve tous les acteurs dans le
conflit qui vient de s’achever.

A voir évoluer la situation il y a une semaine, je crai-
gnais le pire pour ce mois de décembre, mois si impor-
tant pour nos activités économiques et surtout pour ces
industrie et ces commerçants du jouet, du cadeau, qui,
quelquefois, font la moitié de leur chiffre d’affaires au
cours de ce seul mois : le pays paralysé, ce sont souvent
une économie asphyxiée et des emplois détruits. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. Robert Pandraud. Très juste !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. J’ai donc accueilli l’issue
de ce conflit, je vous le dis très franchement, avec une
profonde satisfaction, à l’idée de tous les emplois qui ont
finalement pu être sauvés. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Claude Lefort. Et en pensant aux enfants !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Certes, ce conflit était
particulièrement difficile puisqu’il opposait des salariés
qui avaient des choses importantes à dire et des petites et
moyennes entreprises, elles-mêmes très fragiles.

Cela dit, comme par le passé et à la demande de M. le
Premier ministre, nous serons très attentifs à la situation
des différentes entreprises qui auraient pu connaître des
difficultés à cette occasion.

M. Jean-Yves Le Déaut. Raffarin et sa hotte !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. C’est ainsi, madame le
député, que les administrations fiscales et sociales vont
examiner au cas par cas les demandes de délais de paie-
ment, sans pénalités de retard, qu’ont présentées les
entreprises touchées par ces mouvements de grève.

Le Gouvernement montre ainsi l’attention particulière
qu’il porte à ces petites et moyennes entreprises, qui sont
véritablement pour notre pays l’oxygène de l’emploi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Christian Bataille. C’est mauvais !

M. Jean-Yves Le Déaut. D’oxygène, vous en manquez !

M. Jean-Claude Lefort. Mais d’air, non !

DEMANDE DE LEVÉE DE L’IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE
D’UN DIPLOMATE ZAÏROIS

M. le président. La parole est à M. Xavier Beck.

M. Xavier Beck. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, le 23 novembre dernier à Menton, un auto-
mobiliste fauchait deux enfants sur un passage protégé,
provoquant la mort immédiate de Raphaël Lenoir et bles-
sant mortellement son jeune camarade, Ronald Le Hartel,
qui est décédé ce samedi. Le conducteur était l’ambassa-
deur du Zaïre en France.

Les parents des enfants ont présenté une requête auprès
des autorités zaïroises pour que celles-ci renoncent à l’im-
munité diplomatique de l’ambassadeur. J’étais, pour ma
part, intervenu auprès de vous pour demander qu’à tout
le moins cet ambassadeur soit rappelé dans son pays, en
attendant qu’une décision soit prise sur la levée de son
immunité diplomatique.

Vous avez indiqué que la France avait demandé offi-
ciellement la levée de cette immunité.

Je ne veux pas remettre en cause ici le principe de
l’immunité diplomatique, mais encore faut-il qu’il soit
appliqué de bonne foi. Il est, en effet, choquant que cette
immunité puisse avoir pour conséquence l’impunité pour
des délits de droit commun.

Aussi, pourriez-vous confirmer à la représentation
nationale votre détermination pour que les autorités zaï-
roises lèvent cette immunité afin que celui qui fut, quand
même, à l’origine de la mort de deux enfants réponde de
ses actes devant la justice ? (Applaudissements sur tous les
bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, la mort tragique de Raphaël Lenoir
et de Ronald Le Hartel, deux petits garçons de Menton,
a bouleversé non seulement les familles et la ville de
Menton mais aussi le pays entier, parce que, s’il est vrai
que des drames et des accidents comme celui-ci, hélas !
arrivent et bouleversent nos familles, ce qui a choqué en
l’espèce, c’est que, au volant, il y avait un diplomate
étranger, qui bénéficiait − si j’ose dire − de l’immunité
diplomatique. Il apparaissait ainsi, aux yeux de tous, que
ce drame échapperait à la justice, aux lois et aux règles de
notre pays. Nous avons tous été choqués. Je l’ai été,
comme vous, comme toutes les familles de France. C’est
bien pourquoi nous avons partagé un sentiment très fort.

L’immunité diplomatique, c’est important, c’est fait
pour permettre aux diplomates de tous les pays du
monde, partout où ils sont, d’assumer leur responsabilité
de représentation de leur Etat à l’étranger, ce n’est pas
fait pour échapper aux lois. (Applaudissements sur tous les
bancs.)

Il existe des conventions. La convention de Vienne de
1961 édicte exactement ce que je viens de dire. Les diplo-
mates ont le devoir de respecter les lois du pays où ils se
trouvent.

En conséquence, nous avons pris trois dispositions.
La première a été d’interroger les autorités zaïroises

pour leur demander ce qu’elles comptaient faire.
Ensuite, faute de réponse, et d’ailleurs conformément

au souhait que vous avez exprimé vous-même, monsieur
le député, j’ai demandé le rappel de l’ambassadeur. Il faut
bien comprendre ce que cela veut dire. Ce n’est pas l’oc-
casion de filer en douce pour échapper aux lois, cela
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signifie que l’ambassadeur, puisque nous avons obtenu
satisfaction, n’est plus désormais ambassadeur en France.
C’est d’ailleurs la moindre des choses.

Enfin, nous avons demandé que les autorités zaïroises
lèvent l’immunité diplomatique dont ce diplomate béné-
ficie. Elles en ont le pouvoir. La convention de 1961
autorise chaque Etat à lever, quand il le juge bon, l’im-
munité diplomatique dont jouissent ses diplomates. Nous
avons donc demandé au gouvernement zaïrois, je vous le
confirme, de lever cette immunité, et nous serons évi-
demment dans notre démarche extrêmement pressants,
car il s’agit d’une question de justice et de respect des
familles.

Je dois ajouter, pour être juste, que l’ambassadeur lui-
même, l’auteur de cet acte, a dit publiquement − vous
avez pu le lire comme moi dans la presse − que si son
gouvernement levait son immunité, il se soumettrait à la
justice française.

Je vous ai tout dit, mesdames et messieurs les députés,
et j’espère que nous serons, dans la dignité, secourables
pour les familles victimes de ce drame. (Applaudissements
sur tous les bancs.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

BILAN DU CONFLIT
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

M. le président. La parole est à M. Michel Godard.
M. Michel Godard. Ma question s’adresse à M. le

ministre de l’économie et des finances.
Tout d’abord, le groupe UDF se félicite de l’accord

trouvé à l’issue du conflit des routiers. Mais l’heure est
maintenant au bilan de ces douze jours qui ont handi-
capé l’économie nationale. Les petites et grandes entre-
prises ont souffert à cause du manque d’approvisionne-
ment dû aux difficultés de circulation. Beaucoup de
secteurs ont été touchés. Le port de Lorient a été bloqué,
handicapant par là même le secteur de la pêche, l’appro-
visionnement pétrolier et agroalimentaire de la Bretagne.
Les dommages sont importants.

Monsieur le ministre, quel sera le coût pour l’Etat des
mesures prises en faveur du transport routier, les estima-
tions variant de 200 millions à 1 milliard de francs ?
Quel sera le coût de ce conflit pour la croissance écono-
mique ? Quel sera le montant des indemnisations pour
les transporteurs européens ? Enfin, envisagez-vous de
prendre des mesures financières pour compenser les pré-
judices subis par toutes nos entreprises ? (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, les négociations entre les transpor-
teurs et les salariés du transport ont abouti à des conven-
tions qui vont permettre au plan social de fixer à cin-
quante-cinq ans l’âge à partir duquel les chauffeurs
routiers pourront accéder à la retraite, sous réserve qu’ils
aient vingt années de conduite et que leur départ à la
retraite soit assorti du recrutement d’un jeune.

La profession prend très largement en charge le coût
de cette mesure. L’Etat apportera un complément qui, en
régime de croisière, représentera 60 à 80 millions de
francs par an.

M. Jean-Claude Lefort. Il faut généraliser ce système !
M. le ministre de l’économie et des finances. Une

deuxième mesure a été arrêtée : le dispositif de ristournes
dégressives répondant aux spécificités du transport rou-
tier. Il s’agit de réduire progressivement le temps de tra-
vail à condition que cette réduction permette l’emploi de
jeunes.

Ces deux mesures traduisent trois priorités gouverne-
mentales : la sécurité routière ; l’emploi des jeunes ; le
principe du donnant-donnant, qui permettra le recrute-
ment de jeunes en contrepartie d’une réduction du temps
de travail.

Lorsque ce dispositif de ristournes dégressives sera
arrivé à son terme, le coût pour le budget de l’Etat sera
de l’ordre de 800 millions de francs. Mais cette dépense
s’inscrit dans une politique de l’emploi.

S’agissant des conséquences économiques de ce conflit,
il est extrêmement difficile d’évaluer son impact sur la
croissance. Ma conviction est que les entreprises vont
retrouver très rapidement leur rythme d’activité et par-
viendront à rattraper leurs pertes. Je ne crois donc pas
que, au total, la croissance s’en trouve affectée en 1996.

Une procédure d’indemnisation a déjà été mise en
œuvre en 1992. Conformément à ce qu’ont indiqué le
ministre des transports et le ministre de l’intérieur, toutes
les entreprises qui estiment avoir subi un préjudice du
fait de l’impossibilité d’assurer le transport, par exemple
lorsque des marchandises ont été périmées ou perdues,
peuvent déposer une demande d’indemnisation à la pré-
fecture. La procédure sera appliquée dans un souci
d’équité ; l’Etat fera face à ses obligations.

Enfin, je confirme que les comptables du Trésor ont
reçu des instructions pour faire preuve de la plus grande
bienveillance à l’égard des entreprises qui ont eu à souf-
frir d’une situation particulièrement difficile durant ce
conflit.

Encore une fois, monsieur le député, je ne crois pas
que, au total, la croissance puisse en souffrir. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

DISTRIBUTION DE LAIT
DANS LES ÉCOLES ET LES COLLÈGES

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Monsieur le ministre de
l’agriculture, la distribution gratuite de lait et de produits
laitiers dans les écoles et les collèges est une mesure
ancienne mais bonne, qu’il faut maintenir pour au moins
trois raisons.

Elle a une valeur symbolique, puisqu’il s’agit d’une
sorte de reconnaissance des efforts consentis par nos éle-
veurs pour produire un lait qui est aujourd’hui l’un des
meilleurs du monde.

Elle conforte chez nos enfants l’envie, le goût du lait,
qui reste un aliment indispensable à leur croissance.

Enfin et surtout, elle est de plus en plus nécessaire
alors que trop d’enfants et d’adolescents issus de familles
à très petits budgets ne mangent plus à la cantine, voire
ne mangent plus certains jours.

Je souhaite, pour ma part, non seulement que cette
action extrêmement bénéfique soit poursuivie, mais
qu’elle soit mieux coordonnée avec d’autres ministères et
avec les collectivités locales, afin de lui assurer une plus
grande efficacité.
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Cependant, j’entends dire un peu partout que cette
aide ne serait pas reconduite à la rentrée prochaine. J’ai-
merais être rassurée, monsieur le ministre. Qu’en est-il ?
Que comptez-vous faire ? (Applaudissements 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. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Madame le député, pour être
franc, je dois reconnaître que la question que vous venez
d’évoquer s’est effectivement posée. Mais la distribution
gratuite de lait et de produits laitiers dans les écoles et les
collèges répond à un véritable besoin, et notamment à un
besoin social. Je suis donc heureux de vous annoncer que
j’ai pris toutes les dispositions nécessaires auprès de l’Of-
fice national interprofessionnel du lait pour que cette dis-
tribution gratuite soit maintenue à la prochaine rentrée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

ARNAQUES À LA CONSOMMATION

M. le président. La parole est à Mme Monique Papon.

Mme Monique Papon. Monsieur le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur, le récent procès
d’une société de vente par correspondance a mis sous les
projecteurs de l’actualité le problème des arnaques à la
consommation. Plus d’un million et demi de Français
seraient chaque année les victimes d’offres alléchantes et
de publicités mensongères de la part de marchands d’illu-
sions qui font rêver en promettant des recettes miracles
pour retrouver santé ou emploi.

N’est-il pas temps que la justice frappe fort et que la
réglementation nationale et surtout européenne soit ren-
forcée dans la perspective de la mise en place de l’euro,
pour que nous puissions aider nos concitoyens à distin-
guer les opérations promotionnelles parfaitement crédibles
de celles qui relèvent de l’escroquerie ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Madame le député, l’arnaque est une
pratique extrêmement ancienne, mais elle a tendance
depuis quelques années, à prendre pour cible les plus
défavorisés de la société : les personnes âgées, les chô-
meurs, les malades et même les enfants. Le procès de
Grasse est symbolique de cette évolution préoccupante,
qui justifie que nous adaptions le mieux possible et notre
législation et notre action.

Dans ce procès, 15 000 personnes ont porté plainte
contre une arnaque à la loterie...

M. Didier Boulaud. Et 58 millions de Français contre
l’arnaque gouvernementale !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. ... qui s’est produite il y a sept ans.
A la suite d’une initiative prise l’année dernière par le

Gouvernement, un code de déontologie a été signé avec
les professionnels. Il interdit désormais un certain nombre

de pratiques : les loteries doivent être gratuites ; les lots
doivent être clairement indiqués ainsi que leur valeur ; le
bon de participation à la loterie doit être séparé du bon
de commande. J’ai chargé l’observatoire auprès du
Conseil national de la consommation de rédiger, pour le
mois de janvier, un rapport sur les améliorations que ce
code aura permis de réaliser en 1996. Nous les percevons,
mais il faut les mesurer. Si elles ne sont pas suffisantes,
nous continuerons à agir.

Le 16 octobre, le Gouvernement a organisé un col-
loque sur les arnaques...

M. Alain Le Vern et M. Christian Bataille. Il est expert !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. ... avec l’ensemble des professionnels et des
associations de consommateurs. A la suite de ce colloque,
plusieurs mesures ont été prises ou mises à l’étude.

La crédulité des consommateurs étant énorme, il faut
d’abord pouvoir les informer.

M. Jean-Pierre Brard. Il faudrait aussi informer les
citoyens avant chaque élection !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Pour ce faire, nous avons créé un numéro de
téléphone « info-arnaque » (Rires sur les bancs du groupe
socialiste), qui est désormais à leur disposition.

Avec mon collègue Jacques Toubon, nous étudions la
mise en œuvre d’un référé-cessation, qui permettrait de
faire cesser les arnaques dès qu’elles sont décelées.

Nous étudions également la possibilité d’une représen-
tation conjointe des associations de consommateurs, car
les victimes d’arnaques hésitent à engager une action en
justice, toujours très onéreuse.

Reste le problème de la législation européenne. Il serait
impensable, en effet, que nous soyons d’une grande
rigueur sur le plan national et que nous assistions,
impuissants, à la « délocalisation des arnaqueurs » vers
d’autres pays européens. Dans le cadre d’une directive en
préparation, le Gouvernement s’efforce d’empêcher la
délocalisation des arnaques et de faire en sorte que la
rigueur française soit partagée par l’ensemble de nos par-
tenaires. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

PUBLICITÉS MENSONGÈRES
SUR LE NON-PAIEMENT DE LA TVA

M. le président. La parole est à M. Philippe Mathot.

M. Philippe Mathot. Monsieur le ministre délégué au
budget, vous avez certainement pu lire, ces dernier jours,
la publicité d’un constructeur automobile étranger, qui
indiquait en substance : achetez nos voitures, vous ne
paierez pas la TVA ! Je crains qu’une telle publicité sème
le trouble, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, comme il s’agit d’une firme étrangère, nos
concitoyens pourraient s’imaginer que les constructeurs
européens, américains ou asiatiques qui vendent leurs voi-
tures sur le territoire national ne sont pas soumis au
même régime fiscal que les sociétés françaises.

Ensuite, quelques semaines après la fin de la « jup-
pette », les consommateurs pourraient également s’imagi-
ner qu’une nouvelle mesure d’incitation fiscale lui a suc-
cédé et se demander pourquoi les constructeurs français
ne la répercutent pas.
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Enfin, les artisans et les commerçants, qui sont très
souvent sollicités par des concitoyens peu scrupuleux
pour des facturations exemptes de TVA, se révoltent
contre ce type de publicité qui ne facilite pas leur tâche.
Ce sont des gens sérieux, honnêtes et civiques. Ils res-
sentent donc comme une injustice le fait d’être confron-
tés à des slogans publicitaires qui contredisent toutes les
explications qu’ils doivent donner à leurs clients.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, premièrement,
que vous nous confirmiez que ce slogan ne dissimule rien
d’autre qu’une habile remise commerciale ; deuxième-
ment, que vous rappeliez à tous les Français qu’il n’y a
pas, en matière de fiscalité, deux poids, deux mesures,
selon que l’on est étranger ou ressortissant national.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Je confirme, monsieur le député,
les deux points que vous avez évoqués.

Premièrement, l’impôt est le même pour tous. Tout
bien ou service vendu en France, qu’il soit produit sur
notre territoire ou à l’étranger, est soumis à la TVA, à un
taux qui ne dépend pas du bon vouloir du vendeur, mais
qui est fixé par la loi, c’est-à-dire par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat. Pour les automobiles, c’est le taux nor-
mal de 20,6 % qui s’applique.

Je réponds ainsi à votre deuxième question : l’entre-
prise qui a recours à un tel procédé publicitaire fait de la
publicité mensongère. Il est clair que les voitures qu’elle
vend sont soumises à la TVA au taux de 20,6 % et que
l’argument mis en avant ne peut être que de nature
commerciale.

De plus, tel qu’il est présenté, il tombe vraisemblable-
ment sous le coup de la loi. C’est pourquoi M. Galland
va demander à ses services d’enquêter sur cette affaire, de
manière à déclencher, en tant que de besoin, les pour-
suites nécessaires.

M. le président. Nous en revenons à une question du
groupe du Rassemblement pour la République.

AIDE PERSONNELLE AU LOGEMENT

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

M. Etienne Pinte. Ma question s’adresse à M. le
ministre du logement.

Monsieur le ministre, le logement, vous le savez, est
une des conditions essentielles de l’insertion économique
et sociale de nos concitoyens. Il représente le principal
poste de dépenses dans le budget des familles.

Le Gouvernement s’est engagé dans une réforme de
l’aide personnelle au logement qui semble aller dans le
bon sens, puisqu’elle tend à faciliter la vie des familles.
Son objectif est d’harmoniser les barèmes et de simplifier
les conditions d’attribution des aides, ce qui devrait
rendre le nouveau système plus lisible et plus compréhen-
sible.

Cependant, je souhaite que cette réforme n’ampute pas
l’aide au logement...

M. Jean-Pierre Brard. Très bien !

M. Etienne Pinte. ... ce que laissent craindre les niveaux
de barème annoncés.

M. Jean-Pierre Brard. Périssol, c’est l’arnaque !

M. Etienne Pinte. Je me demande d’ailleurs s’il n’aurait
pas été préférable de remettre à plat l’ensemble des aides
personnelles...

M. Jean-Pierre Brard et M. Michel Grandpierre. Très
bien !

M. Etienne Pinte. ... de façon à les refondre en une
seule allocation logement.

En tout état de cause, je souhaite que la réforme que
vous avez entreprise entre en application dès le 1er juillet
prochain, pour que l’on puisse harmoniser à cette occa-
sion l’ensemble des prestations familiales, qui, de toute
façon, sont actualisées le 1er juillet de chaque année.

J’aimerais, monsieur le ministre, que vous répondiez
aux trois points que j’ai évoqués dans ma question.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre. − M. Jean-Pierre Brard
applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, je vous remercie de souligner que le
projet de réforme des aides personnelles va dans le bon
sens...

M. Jean-Pierre Brard. C’est un sens giratoire, vous
tournez en rond !

M. le ministre délégué au logement. ... et qu’il simpli-
fiera la vie des familles.

Les aides personnelles au logement sont devenues
presque incompréhensibles pour tous. C’est grave parce
qu’elles concernent 6 millions de familles. C’est grave
aussi parce que cette complexité ne va pas dans le sens de
l’équité.

Comment justifier que deux ménages ayant le même
niveau de ressources et acquittant des loyers du même
ordre perçoivent des aides personnelles qui varient de 30
à 50 % selon que leur logement a été réhabilité avant ou
après 1988 ?

Comment accepter que deux ménages dont le niveau
de revenus et de loyer est le même touchent une APL qui
varie de 30 à 50 % selon la nature de leurs ressources ?

A l’évidence, il y a, dans le système actuel, des sources
d’inéquité. Le projet qui consiste à asseoir le barème des
aides personnelles sur le taux d’effort donnera plus de
clarté et plus de sens à la décision politique.

Vous craignez que le nouveau dispositif ne donne lieu
à des économies. Soyez rassuré, monsieur Pinte, le budget
des aides à la personne, pour 1997, est en hausse de plus
de 8,5 % par rapport à 1996.

Vous vous interrogez sur les délais. Le futur barème
fait l’objet d’une concertation approfondie engagée depuis
le mois de septembre. J’ai présenté la réforme à cinq
commissions parlementaires et aux deux instances institu-
tionnellement en charge de ce dossier, le Conseil national
de l’habitat, présidé par votre collègue René Beaumont, et
la Caisse nationale d’allocations familiales. Jacques Barrot,
de son côté, l’a présentée à la conférence de la famille. Et
les consultations se poursuivent avec les partenaires que
sont l’Union des HLM, l’Union nationale des associa-
tions familiales, les fédérations de bailleurs et de loca-
taires.
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La concertation avance bien parce que les principes de
la réforme sont reconnus justes. S’il faut lui donner un
peu plus de temps, nous le ferons. Mais permettez-moi
de vous mettre en garde à ce sujet, car la réforme des
aides personnelles au logement a été constamment diffé-
rée par tous les gouvernements, alors qu’elle est indispen-
sable.

Par conséquent, oui à la concertation, mais puisque les
principes proposés sont unanimement reconnus comme
étant de bon sens, nous devons tous unir nos efforts pour
que cette réforme soit réellement mise en œuvre, et dans
les meilleures conditions. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize

heures vingt sous la présidence de Mme Nicole Catala.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

2

DÉSIGNATION DE DÉPUTÉS À DES

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Mme le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une demande de désignation du mandat des membres de
l’Assemblée nationale au sein de deux organismes extra-
parlementaires.

Conformément aux précédentes décisions, ont été
confiés à la commission des finances, de l’économie géné-
rale et du Plan, le soin de présenter deux candidats pour
la commission centrale de classement des débits de tabac
et à la commission de la production et des échanges, le
soin de présenter deux candidats pour le Conseil national
de l’habitat.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le jeudi 19 décembre 1996, à dix-sept heures.

3

EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

après déclaration d’urgence

Mme le président. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après décla-
ration d’urgence, relatif à l’emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire (nos 3097,
3179).

La parole est à M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Madame le
président, mesdames, messieurs les députés, le texte qui
vous est présenté contient une série de dispositions très
attendues.

Vous savez, comme moi, que les demandes émanant
des fonctionnaires et agents publics, qui concernent
notamment le congé de fin d’activité institué par le
présent projet de loi, sont nombreuses et pressantes.

Les dispositions que je vous soumets aujourd’hui
contribueront à apporter une solution équitable à des
problèmes que connaît la fonction publique depuis des
années. Dans le même temps, nous entendons agir de
manière efficace et positive pour l’emploi des jeunes.

Ce texte, qui consacre des avancées incontestables, est
également le fruit d’une concertation exemplaire qui a
permis de conclure, en moins de six mois, trois accords
avec six des sept organisations syndicales de fonction-
naires : l’accord-cadre sur la formation continue du
22 février 1996 ; l’accord sur la résorption de l’emploi
précaire du 14 mai 1996 ; l’accord sur le congé de fin
d’activité du 16 juillet 1996.

Ces accords sont les fruits d’un dialogue social appro-
fondi et sérieux.

Seuls les deux derniers cités nécessitent une traduction
législative. Avant de vous en présenter les dispositions,
j’insiste sur le fait que, si elles sont légitimement atten-
dues par les agents publics et les fonctionnaires des trois
fonctions publiques et par les partenaires sociaux, elles le
sont aussi par les élus, comme l’a démontré la discussion
au Sénat les 29 et 30 octobre 1996.

Je tiens, par ailleurs, à souligner que la Haute assem-
blée et plus particulièrement le sénateur Blaizot, rappor-
teur du projet, nous ont permis par leur esprit constructif
et leur collaboration efficace d’améliorer le dispositif du
présent projet de loi. J’aurai l’occasion, au fil de la pré-
sentation détaillée des mesures, de mentionner ces
apports.

Il est temps, à présent, d’entrer dans le détail des dis-
positions.

Le titre Ier a trait à l’emploi précaire et à sa résorption.
Ce titre comporte onze articles et concerne les trois

fonctions publiques.
Il pose d’abord des règles communes : la modalité de

résorption, qui est le concours ; la durée du plan, quatre
ans pour les trois fonctions publiques ; le principe, stabili-
ser l’emploi des agents qui sont en place.

Il adapte ensuite le champ de ces règles à chaque fonc-
tion publique.

Pour l’État, l’emploi précaire concerne à la fois des
agents de la catégorie C, pour des tâches d’exécution, et
les maîtres auxiliaires dans l’enseignement public.

L’enseignement privé fait, quant à lui, l’objet de
mesures particulières, définies en concertation avec toutes
les parties. Il faut noter, sur ce point, que le Sénat a tenu
à inscrire cet engagement du Gouvernement envers
l’enseignement privé dans la loi au sein d’un article 3 bis.
De la même manière, il avait, dans un article 2 bis,
entendu solenniser l’engagement contracté dans le proto-
cole envers les agents autres que ceux que je viens de
citer, à savoir les personnels auxiliaires de l’enseignement
et les personnels d’exécution.
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Le nombre des agents concernés qui pourraient être
admis à passer des concours s’élève à plus de 50 000 pour
l’État, dont environ 30 000 maîtres auxiliaires.

Dans la fonction publique territoriale, le plan concerne
les agents non titulaires qui exercent des fonctions du
niveau des catégories A, B et C, qui, par leur nature, cor-
respondent à celles définies par les statuts particuliers des
cadres d’emplois. Pour que ces agents soient concernés, il
faut que, depuis la publication desdits statuts, aucun
concours ou un seul concours ayant abouti à la date du
14 mai 1996 à l’établissement d’une liste d’aptitude ait
été organisé, cette condition étant appréciée au niveau de
l’autorité statutairement compétente pour l’organisation
des concours.

Là encore, il faut noter le souhait du Sénat de tenir
compte de la spécificité de la fonction publique territo-
riale, avec l’institution, pour les agents placés sur des
emplois de fonctionnaires permanents à temps incomplet,
d’une bonification pour la comptabilisation de leurs ser-
vices. Au total, ce sont près de 50 000 agents répartis
entre trente-deux cadres d’emplois de cinq filières profes-
sionnelles qui sont concernés dans la fonction publique
territoriale.

A ce stade, je tiens à rappeler avec force plusieurs prin-
cipes.

En premier lieu, et bien que les fonctions publiques
soient distinctes avec chacune leur personnalité et leur
spécificité, elles ont des principes communs. Parmi
ceux-ci, figurent l’égalité d’accès et la régularité du recru-
tement ; c’est pour cela que le principe du concours est
maintenu.

Pour la fonction publique territoriale, en second lieu,
l’égalité d’accès consiste à offrir, par la possibilité de pas-
ser des concours, les mêmes chances à ceux qui ne les ont
pas eues. Il doit être tenu compte du fait que les agents
en place le sont depuis longtemps et à la satisfaction de
leurs employeurs.

Les concours devraient également tenir compte, dans
leurs modalités d’organisation, de la nécessité qu’il y a de
ne pas obérer, pour le Centre national de la fonction
publique territoriale et pour les centres de gestion, toute
autre possibilité d’organiser leurs autres activités.

J’ajoute que le dispositif n’est, en aucun cas, un dispo-
sitif de titularisation automatique. Il ne serait ni sain ni
équitable vis-à-vis des jeunes diplômés qui souhaitent
accéder à la fonction publique de procéder ainsi douze
ans après la réforme du statut général.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Par ailleurs, les dispo-
sitions présentées respectent le principe de libre adminis-
tration des collectivités locales. Ces dernières continue-
ront de disposer, pour les candidats reçus aux concours
organisés dans le cadre de ce plan, de la liberté de recru-
tement au même titre qu’à l’issue d’un concours de droit
commun.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Enfin, dans la fonc-
tion publique hospitalière, pourront bénéficier du plan les
agents assurant des missions permanentes en qualité de
contractuels jusqu’au niveau de la catégorie B dès lors
qu’ils ont été employés dans les mêmes conditions de
durée que les agents de la fonction publique de l’Etat.
Ces agents doivent occuper des fonctions qui, par leur

nature, correspondent à celles normalement dévolues aux
agents titulaires de statuts nationaux. Devraient être
concernés environ 10 000 agents, dont 1 600 de niveau B
et le reste de niveau C.

Pour pouvoir être candidats, tous ces agents devront
remplir les conditions suivantes : avoir été en fonction
lors de la signature de l’accord ou pendant une période
antérieure à cette signature pouvant remonter au 1er jan-
vier 1996 ; justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions à chaque concours, des titres ou diplômes
requis des candidats au concours externe d’accès au corps
concernés ; justifier d’une durée de services effectifs au
moins égale à quatre ans d’équivalent temps plein au
cours des huit dernières années.

Au total, ce sont près de 150 000 agents qui pourront
bénéficier de ce dispositif dans les trois fonctions
publiques, dans les établissements publics administratifs
qui en dépendent et dans l’enseignement privé sous
contrat.

J’ajoute que le protocole que j’ai signé au nom du
Gouvernement contient un certain nombre de disposi-
tions visant à empêcher la reconstitution du phénomène
de précarité dans les trois fonctions publiques. Il s’agit de
faire œuvre utile et durable en mettant fin à une dévia-
tion inacceptable, non seulement pour le passé, mais de
manière qui − je l’espère − sera définitive.

Je redis ici, comme je l’avais fait au Sénat, le caractère
exemplaire de l’opération engagée : le Parlement donne
son aval à la résorption de l’emploi précaire, mais l’admi-
nistration s’astreint, de son côté, à ne plus s’affranchir du
contrôle parlementaire de l’emploi public en créant des
emplois en dehors de règles juridiques et budgétaires pré-
cises.

Après la résorption de l’emploi précaire, j’en viens à la
défense de l’emploi lui-même.

Le titre II du projet, qui comporte plus de trente
articles, est consacré à la mise en œuvre d’un dispositif de
départ anticipé pour les fonctionnaires et agents des trois
fonctions publiques.

Pour bénéficier d’un congé de fin d’activité à cin-
quante-huit ans, ceux-ci devront réunir certaines condi-
tions.

Les fonctionnaires devront justifier soit de trente-sept
ans et demi d’assurance vieillesse, tous régimes confon-
dus, dont vingt-cinq ans au moins de services publics,
soit de quarante ans d’assurance, tous régimes confondus,
dont quinze ans de services publics.

La condition d’âge ne sera pas opposable aux fonction-
naires disposant de quarante ans de services pris en
compte au titre de l’un des régimes spéciaux de fonction-
naires, ni, selon la volonté du Sénat, à ceux qui peuvent
justifier de quarante-trois ans au moins de cotisations
tous régimes confondus, dont quinze ans de services
publics validables.

Ces durées d’assurance pourront être réduites pour les
femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légi-
times, naturels ou adoptifs, sous réserve qu’ils aient été
élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et
unième année révolue dans les conditions fixées à
l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, c’est-à-dire un an par enfant.

Les agents non titulaires devront justifier de quarante
ans d’activité au titre des régimes obligatoires d’assurance
vieillesse, par analogie avec l’accord UNEDIC, dont
vingt-cinq ans au moins de services publics.
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La condition d’âge ne sera pas opposable aux agents
non titulaires qui peuvent invoquer plus de quarante-trois
ans d’assurance, tous régimes confondus, et quinze ans de
services publics.

Des mesures d’adaptation seront prises pour les
ouvriers de l’Etat, affiliés au Fonds spécial des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat, ainsi que pour les
maîtres et documentalistes ou contractuels agréés à titre
définitif des établissements privés sous contrat des minis-
tères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de l’agriculture.

J’ajoute, pour être bien clair, que les fonctionnaires et
agents de droit public de La Poste et de France Télécom,
rentrent dans le champ de l’application de ces mesures.

Il faut souligner ici que le dispositif mis en place
témoigne de la volonté du Gouvernement d’élargir au
maximum les possibilités de départ pour permettre des
recrutements.

Je souligne que, pour la première fois, le principe de la
mixité des services est admis.

Les agents en congé de fin d’activité percevront un
revenu de remplacement calculé pour tous, titulaires et
non titulaires, sur la base du plein salaire, comme l’a
voulu le Sénat, de manière qu’il soit comparable, voire
identique, à la pension de retraite dont ils bénéficieront à
soixante ans.

C’est un engagement fort de l’État et des employeurs
publics − collectivités territoriales et hôpitaux − qui se
trouvera inscrit dans la loi.

Ce dispositif a un coût qui, pour l’État, est pris en
charge par le budget, ce qui constitue dans le contexte
actuel le témoignage de son engagement et de sa détermi-
nation à promouvoir une politique dynamique pour
l’emploi.

Pour les collectivités territoriales et les hôpitaux, le sur-
coût salarial du dispositif est pris en charge par un fonds
de compensation alimenté par un prélèvement sur les
réserves du régime de l’allocation temporaire d’invalidité.

Il n’y aura donc pour les collectivités territoriales et les
établissements hospitaliers aucune charge nouvelle résul-
tant de ce dispositif.

M. Jean-Marie Geveaux. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’État et de la décentralisation. Ce dispositif qui, si
vous en décidez ainsi, entrera en application le 1er janvier
1997 pour un an pourrait concerner 15 000 personnes
dont 10 000 pour la seule fonction publique de l’État.

En élargissant le délai de remplacement justifiant un
remboursement au premier franc d’un agent partant en
préretraite, le Sénat a encore accru l’intérêt financier de la
mesure, en particulier pour les collectivités locales.

Enfin, il me reste à évoquer les dispositions de la loi
contenues dans le titre III. Il comporte plus de vingt-cinq
articles dont, comme il est d’usage, l’objet est plus divers.

Parmi ces dispositions, on peut distinguer tout d’abord
celles qui concernent l’ouverture des fonctions publiques
aux fonctionnaires ressortissant des autres fonctions
publiques de la Communauté.

En instituant un nouveau type de détachement, le dis-
positif projeté permet de respecter nos engagements euro-
péens et de confronter les expériences, tout en maîtrisant
les flux − c’est très important à mes yeux − et en garan-
tissant la pérennité de notre système de fonction
publique, ainsi que des régimes spéciaux de retraite et de
sécurité sociale.

Je rappelle sur ce point que ces dispositions résultent
d’un accord des ministres européens de la fonction
publique qui se sont engagés, le 10 mai dernier à Rome,
à permettre la réalisation d’une véritable mobilité trans-
frontalière des fonctionnaires.

Des décrets en Conseil d’État viendront préciser les
modalités d’octroi et la durée du détachement.

Les autres dispositions du titre III comportent un cer-
tain nombre d’avancées sociales.

Je citerai tout d’abord la prise en compte du sida dans
la liste des maladies de longue durée. Pour être plus pré-
cis, il s’agit de permettre aux fonctionnaires atteints du
sida de bénéficier d’un congé de longue durée, alors
qu’actuellement ils ne peuvent obtenir qu’un congé de
longue maladie, soit trois ans au lieu de cinq désormais.

Autre avancée : l’extension du congé parental en
matière d’adoption. Il s’agit d’étendre aux fonctionnaires,
un droit ouvert aux salariés du secteur privé par la loi du
5 juillet 1996, d’origine parlementaire et relative à l’adop-
tion. Elle permet, vous le savez, de bénéficier d’un congé
parental lors de l’adoption d’un enfant de plus de
trois ans.

La protection des fonctionnaires en cas de poursuites
pénales est une mesure de clarification attendue, notam-
ment par les personnels de direction des établissements
scolaires, et qui d’ailleurs avait été recommandée par le
Conseil d’Etat dans un rapport du 9 mai 1996. Il
convient, en effet, que notre droit affirme, sans ambi-
guïté, le droit du fonctionnaire à une protection, en cas
de poursuites devant le juge pénal, dès lors que celles-ci
se rapportent à des faits accomplis dans le cadre de sa
mission et n’ayant pas le caractère d’une faute per-
sonnelle.

A ces dispositions, les sénateurs ont bien voulu
adjoindre un article de loi affirmant le droit des fonction-
naires hospitaliers à la mobilité inter-fonctions publiques.

Cet ajout me conforte dans la volonté de mettre au
premier rang des préoccupations de la réforme de l’Etat
la mobilité des fonctionnaires dans le cours de leur car-
rière.

C’est un sujet dont je serai sans doute amené à reparler
devant vous prochainement.

Par ailleurs, il faut noter les ajouts utiles et nombreux
qui ont été apportés par la Haute assemblée en ce qui
concerne les régimes indemnitaires des fonctionnaires ter-
ritoriaux ou pour ce qui est des rapports et des réparti-
tions financières entre le Centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion organisateurs
de concours, tous sujets auxquels vous êtes également
attachés.

Avant de conclure, je tiens à souligner le caractère
innovant d’un tel texte.

Il s’agit, en effet, d’une « première » dans la longue his-
toire de la fonction publique. C’est la première fois que,
dans ce secteur, une négociation préfigure une législation.

Certes, pour le Parlement, cette procédure n’est pas
nouvelle, car, dans le secteur privé, on ne compte plus les
accords interprofessionnels qui ont anticipé une législa-
tion, notamment dans les domaines de l’hygiène et de la
sécurité, de la formation continue ou de l’insertion pro-
fessionnelle.

Je me réjouis néanmoins que, pour la première fois, les
partenaires sociaux de la fonction publique soient ainsi
associés à l’œuvre du législateur par l’intermédiaire du
Gouvernement.
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Je voudrais enfin insister sur la philosophie du projet
dont je viens de vous présenter les différents aspects.

En ce qui concerne l’emploi précaire, je tiens à redire
que, devant le constat qu’il s’était développé au cours des
ans des pratiques d’emploi anormales et injustifiées, il
s’agit pour le Gouvernement de remédier à un problème
social.

S’il est en effet légitime que l’administration garde une
souplesse de gestion, il ne faut pas que se développe de
manière pérenne ce que d’aucuns ont pu appeler une
« sous-fonction publique ».

Le dispositif de résorption qui vous est présenté traduit
un souci de clarté et de transparence budgétaire : tous les
emplois doivent désormais apparaître comme tels au 
budget.

Il respecte, car ce n’est pas un plan de titularisation, les
trois principes suivants : ne pas augmenter le nombre
d’agents, ne pas augmenter la dépense publique et main-
tenir le concours comme mode de recrutement dans la
fonction publique.

Le congé de fin d’activité est l’aboutissement d’une
démarche voulue par le Premier ministre, lors du sommet
social du 21 décembre 1995 et qui consistait en la trans-
position, dans les trois fonctions publiques, de l’accord
UNEDIC signé par les partenaires sociaux, le 6 sep-
tembre 1995. Cette transposition n’a qu’un objet : per-
mettre, par des départs anticipés, le recrutement de
jeunes.

M. Jean-Marie Geveaux. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. L’engagement pris, à
cet égard, par l’Etat, pour une période de un an, devrait
permettre, dans le cadre d’un effectif global légèrement
décroissant, de maintenir, voire d’accroître les flux de
recrutements, l’année prochaine.

Le reste des dispositions qui composent le titre III du
présent projet comporte, outre les dispositions qui ont
déjà été évoquées, la prorogation pour deux ans de la
possibilité pour les collectivités publiques et l’Etat
d’embaucher des apprentis. Ceci prouve, s’il en était
besoin, que le présent projet de loi s’inscrit dans un des
objectifs prioritaires du Gouvernement, à savoir répondre
par une politique dynamique aux défis actuels en matière
d’emploi et de formation des jeunes. L’ensemble de ce
dispositif doit entrer en vigueur, je l’espère, le 1er jan-
vier 1997.

Les textes d’application, mesdames, messieurs les dépu-
tés, sont prêts. Je ne doute pas − et l’excellent travail fait
par votre rapporteur M. Bussereau me conforte dans ce
sentiment − de votre volonté d’aider le Gouvernement à
les mettre en œuvre le plus tôt possible.

Telle est, mesdames et messieurs les députés, l’ambi-
tion du projet qui vous est présenté.

Il est l’illustration et le résultat tangible de l’action que
je conduis depuis un an en faveur des fonctionnaires et
des agents publics, dans le cadre d’une concertation
sérieuse, tenace et approfondie avec les organisations syn-
dicales.

Il s’intègre par ailleurs parfaitement dans la politique
gouvernementale de maîtrise de la dépense publique et de
justice sociale.

C’est un projet équilibré qui vise à maintenir, voire à
élargir, les possibilités d’emplois dans la fonction
publique, sans obérer l’équilibre général de nos charges

publiques. Il devrait contribuer à améliorer le climat
social dans la fonction publique et à offrir un espoir de
débouchés aux jeunes diplômés.

Je suis donc convaincu qu’il constitue une remise en
ordre nécessaire et le prélude à une réforme plus vaste,
dont je compte vous présenter bientôt un des volets dans
le cadre du vaste chantier de la réforme de l’Etat.

Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les députés, je
mets dans ce projet généreux toute ma conviction et
toute mon énergie. Je ne doute pas que vous m’aiderez,
par votre approbation, à le mettre en place. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.

M. Dominique Bussereau, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Madame le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la commission des
lois, saisie sur le fond, a examiné ce texte, qui concerne la
résorption de l’emploi précaire et le congé de fin d’acti-
vité.

Les deux premiers titres constituent un nouvel exemple
d’intrusion du droit contractuel dans les règles statutaires
de la fonction publique. Non seulement l’espace laissé au
législateur devient plus restreint, mais, dans le cas du
titre II, il fait perdre au droit de la fonction publique son
autonomie, dans la mesure où il s’inspire des règles en
vigueur dans le secteur privé. Il convient d’être attentif.
Si cette évolution venait à se confirmer, il y aurait quel-
que contradiction à vouloir s’attacher à un statut législatif
de droit public pour la fonction publique, tout en déve-
loppant parallèlement un droit de plus en plus contrac-
tuel, sauf à concevoir − mais pour l’instant il n’en est
point ainsi − que le droit de la fonction publique soit un
« droit de travail bis », où les accords pourraient anticiper
sur la législation.

Le titre III, quant à lui, présentait jusqu’à son examen
par le Sénat, une relative unité. Il contenait, outre les
habituelles mesures de validation malheureusement inhé-
rentes à ce type de projet de loi, des dispositions sur l’ou-
verture de la fonction publique à l’Europe, sur la protec-
tion des fonctionnaires et leur statut social et sur des
situations particulières. Mais, après son passage au Sénat,
il a connu le sort de certaines de ces mosaïques législa-
tives, de plus en plus hétérogènes au fur et à mesure du
processus législatif, pour « s’enrichir » de dix-sept nou-
veaux articles.

J’examinerai rapidement chacun des trois titres.
Le titre Ier concerne la résorption de l’emploi précaire.
Il y a sans doute quelque distance entre la proclama-

tion de l’article 3 du titre Ier du statut général des fonc-
tionnaires garantissant, sauf dérogation législative, que les
emplois civils de l’Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics administratifs sont occupés
par des fonctionnaires et la réalité administrative, tant le
recours à des emplois d’agents non titulaires est répandu
sous des formes les plus diverses.

De fait, il était bien difficile de procéder à un état des
lieux.

Les différences statistiques entre le bilan social de la
fonction publique et les données prises en compte au
moment de la négociation sociale, l’extrême diversité des
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imputations budgétaires de ces emplois − sachant que
plus de la moitié sont rémunérés sur des crédits de fonc-
tionnement − livrent deux enseignements.

Faute d’avoir une connaissance précise de ses effectifs,
plus de 10 000 agents non titulaires étant classés en
« catégorie inconnue », l’administration n’en a pas la
réelle maîtrise. En d’autres termes et alors que la Cour
des comptes s’essaye à cet exercice depuis deux ans, la
connaissance de la population des agents non titulaires de
l’Etat est à peu près aussi précise que l’évaluation de la
démographie chinoise ! (Sourires.)

Par ailleurs, diverses pratiques d’imputation budgétaire
font obstacle au contrôle parlementaire de l’emploi des
fonds publics, puisque 50 000 personnes sont rémunérées
en méconnaissance des règles budgétaires !

Certes, monsieur le ministre, le projet de loi remédie à
ces défauts, mais il ne le fait − et pour cause − que par-
tiellement, pour une fraction déterminée de population.
D’après les chiffres qui m’ont été communiqués,
25 000 emplois de catégorie C et 34 000 emplois de
maître auxiliaire compteraient parmi les bénéficiaires de
l’article 1er du projet, dont respectivement 10 000 et
11 300 dès la promulgation de la loi. En s’en tenant aux
seuls chiffres des emplois des concours réservés entrant
dans le champ de l’article 1er, faute d’estimation précise
sur les articles 2, 2 bis et 3 du projet de loi, et en
excluant les agents de catégorie A en cours de titularisa-
tion, il resterait cependant encore 140 000 agents non
titulaires dans la fonction publique de l’Etat.

En outre, les dispositions de l’article 4 de la loi statu-
taire du 11 janvier 1984 autorisant le recrutement
d’agents contractuels continueront de s’appliquer.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, on
recensait, au 31 décembre 1993, 434 189 agents non
titulaires, soit plus de 30,9 % des effectifs des collectivités
locales et de leurs établissements publics, 107 613 contrats
emploi-solidarité de droit privé dans les communes, les
départements et les régions, et 8 541 contrats emploi-
solidarité consolidés pour ces mêmes catégories de collec-
tivités locales.

Le dispositif de résorption que propose le Gouverne-
ment affecte donc 50 000 emplois, dont 39 000 pour les
cadres d’emploi des catégories A et B − filières culturelle,
sportive, administrative et médico-sociale − et 10 000
à 11 000 emplois pour les fonctions de catégorie C. Là
encore, le recrutement d’agents non titulaires continuera
à être autorisé, dans les cas prévus par l’article 3 de la loi
statutaire du 6 janvier 1984.

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, le
recours à des agents non titulaires est possible, en vertu
de l’article 9 de la loi statutaire, dans les cas suivants :
lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service
le justifient ; lorsqu’il est nécessaire d’assurer le remplace-
ment momentané de fonctionnaires indisponibles, de
combler le temps libéré par l’exercice à temps partiel des
agents titulaires ou de faire face, pendant un an au maxi-
mum, à la vacance d’un emploi ne pouvant être immé-
diatement pourvu par un fonctionnaire titulaire ; lorsque
l’intéressé doit exercer des fonctions occasionnelles pen-
dant une durée maximale d’un an ou occuper des
emplois permanents à temps non complet dont la quotité
de travail est inférieure au mi-temps.

Au total, le nombre d’agents contractuels sur emplois
permanents est évalué à 36 000, répartis à parts égales
entre contrats à durée déterminée et contrats à durée

indéterminée et visant par ordre décroissant les rééduca-
teurs, les agents des services hospitaliers, les agents admi-
nistratifs.

Ce dispositif sur l’emploi précaire toucherait dans la
fonction publique hospitalière environ 9 500 personnes,
dont 1 500 en catégorie B et 7 900 en catégorie C.

Monsieur le ministre, la résorption de l’emploi précaire
à laquelle procède votre projet de loi obéit à des règles
communes aux trois fonctions publiques, les différences
entre celle-ci s’expliquant très largement par les particula-
rismes des populations concernées et les modalités d’orga-
nisation des concours.

Le tronc commun des dispositions du titre Ier du projet
de loi recouvre les conditions exigées pour présenter les
concours.

Ceux-ci s’adressent à des agents en fonction ou en
congé à la date de la signature de l’accord, c’est-à-dire le
14 mai 1996, et qui ont été recrutés à titre temporaire
pour assurer des missions de service public normalement
dévolues aux agents titulaires, quel que soit le support
budgétaire de leur rémunation. La durée d’emploi requise
est égale à quatre ans d’équivalent temps plein au cours
des huit dernières années. Ils doivent, vous l’avez rappelé,
justifier des mêmes titres et diplômes que ceux exigés des
candidats aux concours externes, leur titularisation étant
subordonnée à leur succès à un concours auquel ils pour-
ront se représenter sans limitation, en cas d’échec.

Les populations concernées par ces concours réservés
diffèrent d’une fonction publique à l’autre. Il faut le rap-
peler à nouveau.

Dans la fonction publique de l’Etat, les candidats
devront exercer des fonctions du niveau de la catégorie C
ou avoir la qualité de maître auxiliaire de l’enseignement
public, de catégorie A.

Dans la fonction publique territoriale, les candidats,
toutes catégories confondues, devront avoir exercé des
fonctions correspondant à des cadres d’emplois pour
lesquels un concours au plus a donné lieu à l’établisse-
ment d’une liste d’aptitude avant le 14 mai 1996.

Les candidats issus de la fonction publique hospitalière
devront, quant à eux, relever au maximum de la catégo-
rie B.

Pour l’organisation des modalités de recrutement,
chaque fonction publique retrouve, bien sûr, sa spécifi-
cité.

Mes chers collègues, le Sénat a apporté plusieurs modi-
fications que la commission des lois a maintenues.

Il a complété le projet de loi en y intégrant des per-
sonnes visées par le protocole d’accord mais qui n’avaient
pas été prises en compte par le projet de loi, à savoir des
personnels d’autres catégories dans la fonction publique
de l’Etat et les délégués rectoraux de l’enseignement
privé, sans pour autant que leur prise en considération
débouche nécessairement sur une titularisation.

Il a par ailleurs élargi le champ de la condition de la
durée des services publics exigée des candidats, en préci-
sant − nous y reviendrons − qu’elle ne devrait pas s’ap-
précier exclusivement par rapport à la seule fonction
publique dont ils relevaient, mais par rapport aux services
publics de même nature qu’ils auraient effectués.

Enfin, le Sénat a porté fort justement son attention sur
certaines spécificités de la fonction publique territoriale :
d’une part, en précisant les règles de décompte de la
durée des services pour les agents travaillant à temps non
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complet ; d’autre part, en insistant, et c’est fondamental,
sur le droit des collectivités locales à ne pratiquer aucun
recrutement si elles le souhaitent.

Le titre II du projet de loi concerne le congé de fin
d’activité. Il constitue la transposition législative du pro-
tocole d’accord sur le départ anticipé pour l’emploi des
jeunes dans la fonction publique, signé le 16 juillet 1996
entre vous-même, monsieur le ministre, et six organisa-
tions syndicales sur sept. Cette convention reprend elle-
même les termes de l’accord UNEDIC sur la cessation
d’activité en contrepartie d’embauche, signée le
6 décembre 1995 et dont on a beaucoup parlé lors des
événements sociaux de la semaine dernière.

L’objectif recherché est − c’est important − de réaliser
le recrutement de quinze 15 000 jeunes en favorisant les
départs volontaires grâce au congé de fin d’activité.

Le projet de loi, qui intéresse aussi bien les fonction-
naires que les agents non titulaires, prévoit que, sous
réserve des nécessités du service, les fonctionnaires des
trois fonctions publiques peuvent bénéficier du congé de
fin d’activité entre cinquante-huit et soixante ans.

Pour y prétendre, ils doivent justifier, soit de trente-
sept ans et demi de services valables pour la retraite et
faire état de vingt-cinq ans de services publics, soit de
quarante ans de services pour la retraite et de quinze ans
de services publics.

Ils percevront alors un revenu de remplacement égal à
75 % du traitement brut correspondant à l’indice détenu
depuis six mois, à l’exclusion de toute rémunération
accessoire.

Le congé prend fin lorsque le fonctionnaire peut béné-
ficier d’une pension à jouissance immédiate ou atteint
l’âge de soixante ans, et le temps passé en congé n’ouvre
aucun droit au titre de l’avancement et de la retraite.

Les agents non titulaires des trois fonctions publiques
peuvent prétendre au congé de fin d’activité entre cin-
quante-huit et soixante ans. Cent soixante trimestres d’as-
surance validés au titre des régimes de base obligatoires
pour l’assurance vieillesse et vingt-cinq ans de services
publics sont exigés. En revanche, la condition d’âge n’est
pas opposable aux agents qui justifient de quarante-trois
ans de cotisations, quel que soit le régime d’assurance
vieillesse et de quinze ans de services publics. Le congé
cesse lorsque l’agent atteint soixante ans et le temps passé
en congé n’est pas pris en compte pour la constitution et
la liquidation du droit à pension.

Cependant, à la différence des fonctionnaires, le revenu
de remplacement ne représente que 70 % du salaire brut
moyen soumis à cotisation obligatoire des six derniers
mois et les intéressés continuent à acquérir des points de
retraite de l’IRCANTEC ou du régime de retraite
complémentaire auquel ils sont affiliés obligatoirement.

Il est à noter que si le congé de fin d’activité ne consti-
tue ni une position statutaire ni une préretraite, le fonc-
tionnaire ou l’agent non titulaire qui sera placé dans cette
situation sera assimilé à un fonctionnaire ou à un agent,
non pas en retraite, mais en activité.

Le surcoût salarial de ce dispositif dans la fonction
publique territoriale et hospitalière sera assumé par un
fonds de mutualisation sur le modèle de celui créé pour
financer la cessation progressive d’activité.

L’étude d’impact sur l’emploi qui nous a été fournie
évalue le nombre de bénéficiaires à 15 000, dont 10 000
pour l’Etat, 4 000 pour les collectivités territoriales et
1 000 pour la fonction publique hospitalière.

Nous reviendrons au cours du débat, sur les modifica-
tions apportées par le Sénat à ce dispositif.

Le titre III, monsieur le ministre, rassemble des dispo-
sitions très diverses. Il comportait vingt articles et a été
complété par dix-sept articles additionnels, le plus
souvent d’ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et non
de nos collègues sénateurs.

Il présente un caractère quelque peu hétéroclite. Avec
quelques jolis cavaliers, l’ensemble de l’escadron est toute-
fois de grande qualité. (Sourires.)

Ce texte prend en compte, vous l’avez indiqué, mon-
sieur le ministre, la politique de l’ouverture sur l’Europe
de notre fonction publique. Le champ géographique de
cette politique est étendu au-delà des Etats membres de la
Communauté européenne en direction des Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen.

Certaines mesures vont dans le sens de la préservation
des droits acquis par les agents de la fonction publique
teritoriale.

Certains articles, et notre collègue Jean-Pierre-Soisson y
est certainement très attentif, concernent le centre natio-
nal de la fonction publique territorial et les centres de
gestion. D’autres concourent à l’amélioration de la situa-
tion sociale des fonctionnaires. Mais il y a d’autres choses
encore, que nous découvrirons au fil des articles.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la commis-
sion des lois, sous la présidence de M. Pierre Mazeaud, a
examiné ce texte. Elle a retenu la quasi-totalité des modi-
fications apportées par le Sénat et propose surtout des
modifications de forme.

La commission a examiné de très nombreux amende-
ments et, sur la proposition de son rapporteur, elle a
conclu à l’adoption de votre texte, qui constitue une
avancée sociale importante pour l’évolution de la fonction
publique de notre pays. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

Discussion générale

Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, chacun se souvient de l’hiver dernier.
Notre pays a connu un mouvement social d’une ampleur
considérable. Sa détermination, son unité, le niveau élevé
des exigences qui le caractérisaient ont modifié la donne :
rien ne serait plus jamais comme avant !

Tout cela n’était pas prévu par le Gouvernement, qui
avait sous-estimé le degré du « ras-le-bol » des Français.
Mais cette angoisse lucide reposait sur les réalités de
l’emploi, la baisse du pouvoir d’achat, les difficultés d’in-
sertion pour les jeunes, les plans sociaux à répétition et la
casse du service public. Le Gouvernement avait misé sur
le « pourrissement » des luttes en multipliant les provoca-
tions. Mais rien n’y a fait !

Au fil des jours, les organisations syndicales, s’appuyant
résolument sur une gestion démocratique de la lutte, ont
mobilisé des salariés de plus en plus nombreux, et gagné
le soutien d’une majorité de la population, notamment
celui des salariés du secteur privé.

Le pouvoir aurait commis une lourde erreur en persis-
tant dans son refus de négocier sur toutes les grandes
questions posées par des millions de femmes, d’hommes
et de jeunes, comme il semblait encore vouloir le faire
lors du « sommet social » qu’il avait dû décider le
22 décembre 1995.
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Souvenons-nous de la colère exprimée par des millions
de personnes quand elles ont pris connaisance des résul-
tats de cette mise en scène, qui ne débouchait sur rien !
Aucun syndicat n’a signé le « relevé de décisions ». Car
toutes les raisons qui avaient nourri les luttes sociales res-
taient sur le devant de la scène ! Dans ces conditions, il
était difficile pour le Gouvernement de continuer à choi-
sir l’esquive.

C’est ainsi qu’un protocole d’accord portant sur la
résorption de l’emploi précaire a été conclu entre le Gou-
vernement et six des sept organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique, protocole qui fait
l’objet du titre Ier du projet de loi dont nous discutons
aujourd’hui.

Avant d’intervenir sur le projet lui-même, permettez-
moi d’évoquer le contexte dans lequel il a été élaboré.

En effet, personne ne peut nier les incidences que peut
avoir sur la vie économique et sociale de notre pays le
budget qui vient d’être voté en première lecture par notre
assemblée.

En ouvrant le débat sur les orientations budgétaires de
1997, le Gouvernement avait choisi de dramatiser la
situation des finances publiques pour préparer l’opinion à
des décisions d’une extrême gravité.

Dès lors, il traça des perspectives draconiennes. Il ne
s’agissait plus seulement de procéder à de nouvelles
coupes claires dans les dépenses publiques pourtant utiles,
mais de s’attaquer à la fonction publique, conformément
aux propos du Premier ministre sur la « mauvaise graisse »
que ferait celle-ci.

La fonction publique est dans le collimateur. Les fonc-
tionnaires l’ont compris, eux qui se sont rassemblés le
17 octobre dernier par centaines de milliers dans toute la
France autour d’une idée éminemment moderne : celle
du maintien et de la modernisation des services publics.

En ce cinquantième anniversaire du statut de la fonc-
tion publique, il est utile, voire très utile, d’en rappeler
les principes fondateurs.

Ce statut répondait à la situation sociale et écono-
mique difficile de la France d’alors. L’intérêt général
devait subordonner les intérêts particuliers. Tels étaient
les termes même du programme d’action du CNR.

Or, monsieur le ministre, vous êtes exactement en
train de faire l’inverse. Pour vous, les intérêts particuliers
doivent dominer au détriment de l’intérêt général.

Les réductions drastiques et insupportables des effectifs
de la fonction publique constituent un des points signifi-
catifs de votre « politique de casse » des services publics et
éclairent d’un jour particulier la réforme de l’Etat que
vous entendez conduire.

Quelle est donc la réalité que vous vous entêtez à ne
pas évoquer, parce qu’elle contredit votre discours ?

Votre budget pour 1997 ne stipule-t-il pas la suppres-
sion de près de 6 000 postes dans la fonction publique ?

Dans les trois secteurs de la fonction publique, peut-on
raisonnablement nier le fait que 600 000 agents ne sont
pas titulaires, dont 400 000 dans la seule fonction
publique territoriale ?

Aujourd’hui, deux emplois sur trois ne sont pas
remplacés dans la fonction publique. Ce sont plus de
40 000 départs à la retraite qui sont concernés, et vous ne
l’ignorez pas.

Que dire encore, monsieur le ministre, de votre cir-
culaire du 1er août 1996, qui donne directive aux admi-
nistrations de comprimer leur personnel ?

Cette situation a des effets considérables sur l’emploi,
notamment celui des jeunes. Eux qui sont déjà frappés de
façon inquiétante par la précarité ne se voient proposer
que des contrats emploi-solidarité ou des contrats emploi-
solidarité consolidé. Et bientôt, avec le projet de loi
contre l’exclusion, 300 000 contrats d’initiative locale leur
s e ront  o f f e r t s ,  qu i  v i endront  s ’ a joute r  aux
100 000 emplois-ville

Est-il bien nécessaire de rappeler que la question des
contrats emploi-solidarité est très importante ? Près d’un
million d’entre eux ont été conclus dans la fonction
publique. S’ils montrent le besoin criant en matière
d’emplois publics, ils n’en masquent pas moins le risque
d’une précarisation accrue pour ses bénéficiaires. Et pour-
tant, le projet de loi écarte ces derniers de son champ
d’application !

Alors que dans une société en crise, comme celle où
nous nous enfermons, les besoins collectifs s’accroissent
considérablement et justifient la multiplication du
nombre de fonctionnaires, vous faites le choix, par une
approche strictement budgétaire, de réduire toujours, et
toujours plus, les effectifs !

Où allez-vous trouver les moyens de titulariser les
150 000 agents sur quatre ans, comme vous l’annoncez ?
Personne n’est dupe !

Chacun aura compris qu’il y a un paradoxe énorme
entre le contenu, pourtant limité, de votre texte et la réa-
lité, où transparaît à chaque ligne la plume de la direc-
tion du budget.

Ce dont un pays moderne comme le nôtre aurait
besoin, ce dont la fonction publique elle-même aurait
besoin, c’est d’une véritable loi de titularisation, sem-
blable à celle communément appelée loi Le Pors.

Ce n’est qu’à ce prix que la lutte contre la précarité
sera effective.

Concernant les salaires et le contenu du travail des
agents, l’ouverture des négociations salariales sur lesquelles
vous vous êtes engagé s’annonce difficile ! En effet, moins
de deux milliards de francs sont provisionnés au budget
pour les salaires, ce qui représente une augmentation d’à
peine 0,3 % !

Je sais que vous n’appréciez pas l’expression « gel des
salaires » qui mobilise les fonctionnaires et qui fait « tilt »
dans l’opinion publique. Il n’en demeure pas moins que
les salariés vont, une fois de plus, subir une perte de pou-
voir d’achat. Et la porte est ouverte pour organiser la
compétition entre les hommes !

Tout cela, monsieur le ministre, aujourd’hui, a un
sens.

Le Gouvernement est corseté par les critères écono-
miques ultralibéraux du traité de Maastricht (« Ah ! » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) qui participent d’un autre choix de société.
La Tribune Desfossés ne titrait-elle pas, au début de sep-
tembre, lors de la présentation du budget par le Premier
ministre : « Un budget qui répond aux exigences de
Bruxelles. »

En effet, la fonction publique n’a pas été épargnée, au
contraire, puisque l’Europe lui impose un tour de vis plus
dur encore.

Au lieu de partir des besoins pour envisager les de
nature à les satisfaire, vous faites le contraire : vous impo-
sez une enveloppe budgétaire à partir de laquelle vous
opérez de faibles répartitions.
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Les fonctionnaires, dans ce contexte, ont raison de se
mobiliser contre ce qui constitue bel et bien un déman-
tèlement de la fonction publique, qui répond au sacro-
saint postulat du traité de Maastricht : tout subordonner
désormais à « une économie de marché où la concurrence
est libre ». C’est clair !

A la lumière de ces observations, il est difficile de
croire, monsieur le ministre, que le projet de loi que vous
nous proposez aujourd’hui soit de nature à rompre avec
votre politique qui fait qu’un emploi stable est désormais
l’exception, et la précarité la norme.

Loin de moi l’idée de remettre en cause les principes
énoncés dans les titres Ier et II du projet. Au regard de ce
que j’ai dit précédemment, qui pourrait contester la
nécessité d’une résorption de la précarité dans la fonction
publique ou de la mise en place du congé de fin d’acti-
vité avec une compensation qui permettra, en théorie du
moins, l’embauche d’un jeune ?

L’énoncé de ces principes ne peut masquer − et nous le
verrons tout au long du débat − le décalage qui existe
entre la volonté des différents signataires des protocoles
du 14 mai et du 16 juillet 1996 et l’absence de moyens
budgétaires affectés à la mise en place de ces dispositifs.

S’agissant de la création de concours spécifiques dans
les trois secteurs de la fonction publique, nous savons
bien que seule l’obligation d’organiser de tels concours
pourrait contraindre l’Etat à fournir les moyens néces-
saires à la création des postes correspondants. Le projet
ne fait qu’offrir la possibilité de les organiser, témoignant
que le Gouvernement n’est nullement déterminé à s’enga-
ger dans la voie d’une véritable résorption de la précarité.

Par le biais du concours, le projet de loi permettrait,
nous dit-on, de titulariser les 11 000 maîtres auxiliaires
qui n’ont pas été réembauchés cette année. Mais ce n’est
certainement pas ce dispositif qui va résoudre le problème
crucial des maîtres auxiliaires, à savoir la faiblesse des cré-
dits inscrits au budget de l’éducation nationale qui
compromet fortement l’efficacité des mesures proposées.

Les besoins en matière d’enseignement et pour favori-
ser la réussite scolaire et l’insertion auraient-ils diminué ?
Certainement pas ! Dès lors, pourquoi 15 000 maîtres
auxiliaires se sont-ils retrouvés sans emploi au moment de
la dernière rentrée scolaire, contre 10 000 en 1995 ? On
sait pourtant que la transformation des 800 000 heures
supplémentaires imposées aux titulaires en emplois stables
entraînerait la création de 45 000 postes. Si vous l’accep-
tiez, monsieur le ministre, vous lèveriez une ambiguïté
certaine quant à l’intention du Gouvernement de résorber
la précarité.

Le titre II du projet de loi traite du congé de fin d’ac-
tivité. Dans son intention, cette disposition répond à une
revendication réelle des personnels. Toutefois, je fais
miennes quelques interrogations soulevées par plusieurs
sénateurs lorsqu’ils ont examiné le projet, les 29 et
30 octobre dernier.

Ainsi, je m’étonne que, prévoyant le remplacement des
départs liés au congé de fin d’activité, le texte n’exclue
pas le recrutement de nouveaux non-titulaires. Cela me
paraît contradictoire avec la volonté affichée dans le
titre Ier.

Par ailleurs, si M. Blaizot, rapporteur de la commission
des lois du Sénat, se félicite que le congé de fin d’activité
se situe dans le droit-fil de l’accord signé, pour le secteur
privé, dans le cadre de l’UNEDIC, le 6 septembre 1995,
je ne comprends pas, pour ma part, les raisons qui ont
conduit le Gouvernement à retenir l’âge de cinquante-
huit ans pour autoriser les fonctionnaires à bénéficier

d’un tel congé, alors qu’il est de cinquante-sept ans et
demi pour les salariés du privé. Craindrait-il que trop de
fonctionnaires ne postulent ?

Enfin, pour ce qui concerne le financement des départs
en congé de fin d’activité, nombreux sont les maires qui,
comme moi, s’inquiètent, du dispositif mis en place à
l’article 43. Vous nous proposez, en effet, de prélever
4,5 milliards de francs sur le fonds de gestion de l’alloca-
tion temporaire d’invalidité afin d’équilibrer les comptes
de la CNRACL en 1997, et de supporter les charges de
rémunération liées à l’octroi du congé de fin d’activité.
Certes, aujourd’hui, le fonds de l’allocation temporaire
d’invalidité est créditeur à hauteur de la ponction prévue.
Mais cela ne saurait être sa fonction essentielle !

Une telle « cuisine budgétaire » met en évidence le sys-
tème scandaleux de la surcompensation entre régimes spé-
ciaux, auquel est soumis le régime de retraite des agents
des collectivités locales depuis 1986.

La charge ainsi imputée au compte des collectivités
locales et des hôpitaux publics obère lourdement leur
budget. Ce désengagement de l’Etat s’inscrit dans une
escalade, avec un pillage des ressources des collectivités
locales, que nous ne pouvons accepter. Il a motivé la
croissance vertigineuse de la fiscalité directe locale, dont
on sait qu’elle a doublé depuis 1985 !

J’en viens brièvement à la troisième partie de ce texte
dont la présentation même appelait l’inscription de
« cavaliers ». Le Gouvernement ne s’en est pas privé au
Sénat.

Ainsi, à propos des dispositions contenues dans
l’article 58 relatif aux astreintes dans la fonction publique
hospitalière, je partage les légitimes inquiétudes des per-
sonnels concernés qui redoutent que ces mesures ne
deviennent le mode normal de gestion de la pénurie
d’effectifs.

Telles sont les remarques que le groupe communiste
souhaitait faire sur ce projet.

Je ne voudrais pas conclure sans rappeler que c’est sous
l’effet du puissant mouvement social de l’hiver 1995 que
se sont enfin ouvertes les négociations sur la précarité
dans la fonction publique. Même limités, nous ne reje-
tons pas les effets possibles des quelques mesures en
faveur des personnels non titulaires.

Reste que nos propositions, certes limitées elles aussi
du fait de l’article 40 de la Constitution, qui a rendu
irrecevable nombre de nos amendements, devraient pou-
voir recevoir votre agrément.

Mme le président. La parole est à M. Grégoire Car-
neiro.

M. Grégoire Carneiro. Madame le président, j’ai en
commun avec le précédent orateur d’être maire et,
comme lui, je suis inquiet, mais pas pour les mêmes rai-
sons.

M. Michel Grandpierre. Il est tout de même inquiet !

M. Grégoire Carneiro. Dans l’hypothèse où le Parti
socialiste arriverait au pouvoir, 700 000 emplois de fonc-
tionnaires seraient créés, nous annonce-t-on. Mais com-
ment seraient-ils donc financés ? Et tout comme
M. Grandpierre, je suis très soucieux de l’incidence que
pourraient avoir ces embauches sur les budgets commu-
naux.

Le budget de fonctionnement de ma commune est de
l’ordre de 34 millions de francs, dont 43 % pour les
charges de personnel. Déjà, je « rame » beaucoup ; que
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serait-ce si, par malheur, nous devions recruter sous l’effet
d’une obligation légale ou morale ? Quelle dérive pour les
finances publiques locales !

Il y a plusieurs façons de procéder à l’analyse séman-
tique d’un texte. Ainsi, on peut s’amuser à y relever quel-
ques mots. Dans l’exposé de mon prédécesseur, j’ai noté
ceux-ci : colère, conflit, extrême gravité, perspectives dra-
coniennes, collimateur. Il ne manque plus que les cava-
liers de l’Apocalypse !

Rassurez-vous, monsieur le ministre, il ne s’agit que de
théorie, pas de pratique et, comme dirait Marx, la praxis
est plus importante que l’idéologie. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean Glavany. Il y a un marxiste de plus !

M. Bernard Derosier. Quelle référence, monsieur Car-
neiro ! Mais parlez donc de ce que vous connaissez !

M. Grégoire Carneiro. Marx ne faisait d’ailleurs que
s’inspirer des Grecs, qui opposaient la théorie et la pra-
tique.

Madame le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, ce projet de loi relatif à l’emploi dans la fonc-
tion publique et à diverses mesures d’ordre statutaire a
pour origine la signature de deux accords : l’un du 14 mai
et l’autre du 16 juillet de cette année, qui traitent respec-
tivement de la résorption de l’emploi précaire et du congé
de fin d’activité. Ces accords ont signés par six fédéra-
tions de fonctionnaires sur sept, la CGT s’étant abstenue.
(« Oh ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

C’est bien dommage, mais il s’agit tout de même
d’une réussite ; qu’il ait été signé par six des sept organi-
sations syndicales prouve qu’a priori le texte était bon, et
l’analyse a posteriori le confirme.

M. Etienne Garnier. Bien sûr !

M. Grégoire Carneiro. Il y a eu une vaste concertation
avec tous les intervenants, y compris d’ailleurs les repré-
sentants des associations d’élus, il faut le souligner.

M. Jean-Marie Geveaux. Il a raison !

M. Grégoire Carneiro. Le titre Ier, qui traite de la
résorption de l’emploi précaire, résulte de la volonté du
Gouvernement de corriger le manque de vigilance des
gouvernements socialistes précédents. Ils ont oublié, en
recrutant des auxiliaires, le principe général du statut de
la fonction publique − dont je fais partie − selon lequel
les agents publics jouissent d’une garantie et d’une stabi-
lité des emplois auxquels ils ont pu accéder par concours
afin d’accomplir une carrière. Cela a une conséquence
évidente : un malaise chez de nombreux agents recrutés à
titre temporaire, alors qu’ils sont amenés à exercer des
fonctions permanentes, sans aucune stabilité de l’emploi.

Aussi, afin de résoudre durablement ce problème de
fond, les agents qui comptabilisent quatre années de ser-
vice équivalant à un plein temps durant ces huit dernières
années, et qui étaient en fonction entre le 1er janvier et le
14 mai de cette année, pourront se présenter à des
concours qui leur seront réservés pendant une période de
quatre ans. Bien entendu, pour pouvoir se présenter, les
candidats devront justifier de tous les titres ou diplômes
demandés pour l’accès aux fonctions par concours
externe. C’est une bonne chose, car il n’y a a pas de car-
rière privilégiée pour ces agents.

Je tiens à préciser que ces mesures concernent, bien
entendu, les trois fonctions publiques.

Ce projet de loi était une nécessité, car ces agents
n’avaient, à ce jour, pour intégrer la fonction publique,
qu’une possibilité : le concours externe. Le texte que vous
nous proposez aujourd’hui, monsieur le ministre, est la
conséquence directe de cet accord et ouvre une deuxième
voie exceptionnelle qui consacre l’expérience acquise.

Cette mesure concerne 150 000 de nos concitoyens.
Elle est éminemment sociale, mais elle a la caractéristique
de ne pas alourdir les finances publiques.

Par conséquent, les jeunes candidats fonctionnaires
pourront continuer à être recrutés par voie de concours
externe ; puisqu’il n’y a pas d’alourdissement des finances,
on ne va pas chercher les moyens ailleurs. Le nombre de
recrutements externes ne sera pas diminué, cela doit être
souligné. Les jeunes diplômés de l’enseignement scolaire
ou universitaire voient leurs débouchés maintenus.

Les fonctionnaires pourront continuer à bénéficier
d’une forte promotion professionnelle et sociale puisque
les concours internes continueront à assurer les avance-
ments de grade. La capillarité sociale, qui permet à toutes
les catégories sociales de bénéficier de forts courants pro-
motionnels, reste le trait essentiel de la « culture d’entre-
prise » de notre administration.

M. Bernard Derosier. Marx n’y avait pas pensé !

M. Jean Glavany. ... à la capillarité sociale !

M. Grégoire Carneiro. Le second accord intervenu va
permettre de développer l’emploi. Il s’ajoute à l’accord
conclu le 6 septembre 1995 dans le cadre de l’UNEDIC
en faveur des salariés du secteur privé.

Dans les trois fonctions publiques, sera institué un
congé de fin d’activité pour certains agents en contrepar-
tie, bien sûr − c’est là l’intérêt − de l’embauche, dans les
six mois, d’un jeune fonctionnaire. Les agents concernés
doivent être âgés d’au moins 58 ans et justifier de 40 ans
d’assurance vieillesse, dont 15 ans au moins de service
public, ou de 37,5 ans d’assurance vieillesse, dont 25 ans
au moins de service public. Cet accord s’appliquera
durant toute l’année 1997.

Il est à noter que la limite d’âge ne sera pas opposable
aux agents ayant 43 ans validés au titre de l’assurance
vieillesse dont 15 ans de fonction publique.

Ce congé spécial, qui est une véritable « préretraite »,
peut concerner les agents ayant jusqu’à moins de 55 ans
d’âge. Elle est particulièrement intéressante pour les fonc-
tionnaires ayant exercé outre-mer ou pour les anciens
combattants.

Pour les femmes fonctionnaires, ces durées d’assurance
seront réduites d’un an par enfant, légitime ou non. Dans
le cas d’enfants adoptifs, il faut qu’ils aient été élevés par
leur mère adoptive durant neuf ans avant leur vingt et
unième année révolue.

Le montant du revenu de remplacement est fixé à 75 %
du dernier traitement brut perçu pendant au moins six
mois à la date du départ en congé de fin d’activité pour
un fonctionnaire. Ce taux sera de 70 % pour les agents
non titulaires de l’Etat, lorsqu’ils justifient de 25 ans au
moins de service public.

Cette mesure va permettre à la fonction publique de
procéder au recrutement de jeunes en tant que fonction-
naires : 15 000 jeunes environ seront recrutés sur dix-huit
mois. Ce seront 15 000 chômeurs de moins pour la
France !

Diverses dispositions vont permettre également à des
fonctionnaires ressortissants des autres pays membres de
l’espace économique européen d’intégrer le service public
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français et de faciliter la libre circulation des fonction-
naires européens en cours de carrière. Cette mesure,
qu’on peut appeler de mobilité volontaire, peut constituer
un élément nouveau de dynamisme dans la fonction
publique française.

D’autres mesures sociales, outre l’emploi, sont pré-
sentes dans ce texte et montrent la volonté du Gouverne-
ment de prendre en compte toutes les évolutions de la
société française.

Ainsi, cette loi permettra aux fonctionnaires atteints du
sida de bénéficier du dispositif maximal existant dans la
fonction publique en matière de congé pour maladie, à
savoir le congé de longue durée. Par conséquent, les
malades atteints du sida percevront une rémunération à
plein traitement pendant trois ans, puis à demi-traitement
durant deux ans. Précisons que les mutuelles de la fonc-
tion publique complètent toujours ce demi-traitement.

Jusqu’à présent, les fonctionnaires qui adoptent un
enfant ayant moins de trois ans peuvent bénéficier d’un
congé parental. Un enfant adopté à l’âge de cinq, dix ou
quinze ans qui arrive dans sa nouvelle famille, a besoin
d’autant d’attention qu’un enfant de moins de trois ans
pour trouver ses marques dans son nouvel environnement
familial. Le projet de loi va permettre aux parents adop-
tants de bénéficier du même congé parental jusqu’à l’âge
de fin d’obligation scolaire de l’enfant adopté.

La démonstration est claire : il faut voter ce texte, et
notre groupe le fera, car il est bon puisqu’il permet de
lutter contre le chômage, de prendre en compte les
besoins légitimes exprimés par les auxiliaires et de faire
progresser l’administration française. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier.

M. Bernard Derosier. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, si j’étais − mais ça n’arri-
vera pas ! − député RPR comme M. Carneiro, je serais
moi aussi inquiet devant la politique menée par le Gou-
vernement et l’appréciation que les Françaises et les Fran-
çais portent sur cette politique. (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Claude Bahu. Ils l’ont appréciée en 1993,
puisqu’ils vous ont remerciés !

M. Bernard Derosier. Que notre collègue néomarxiste,
d’après ce que j’ai entendu, comprenne bien les proposi-
tions des socialistes, approuvées par une grande partie des
Françaises et des Français : nous ne voulons pas recruter
700 000 fonctionnaires...

M. Jean-Claude Bahu. Mais un million !
M. Bernard Derosier. ... mais offrir un emploi à

700 000 jeunes de moins de vingt-cinq ans, ce qu’à ce
jour vous n’avez pas réussi à faire... (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Grégoire Carneiro. Qui va payer ?
M. Bernard Derosier. ... il y a une grande différence !
M. Robert Huguenard. M. Jospin en Père Noël !
M. Bernard Derosier. Mais venons-en à des propos plus

sérieux que ceux de l’orateur qui m’a précédé à cette tri-
bune.

Je serais tenté de dire que jusqu’à ce matin, j’éprouvais
une satisfaction relative à l’examen du texte voté par le
Sénat, dans la mesure où le Gouvernement proposait
enfin des dispositions tendant à réduire la précarité de la
situation des fonctionnaires non titulaires et contractuels.

Depuis quatre ans et demi qu’on nous annonçait des
mesures en faveur de l’emploi, que le Gouvernement
aurait pu agir dans le secteur où il a la maîtrise directe,
c’est-à-dire la fonction publique, il était temps qu’il le
fasse. C’est à quoi tend le présent texte.

De même, le Gouvernement semble vouloir se donner
les moyens de faciliter l’emploi des jeunes. Encore une
promesse du candidat Chirac qui semblait, enfin, se
concrétiser ! Il est vrai que l’important mouvement social
des mois de novembre et décembre 1995 a été un coup
de semonce pour le pouvoir RPR. Sans doute vous êtes-
vous dit que vous ne pouviez plus rester sans rien faire.

J’éprouvais une satisfaction relative jusqu’à ce matin,
disais-je. Mais à la relecture du texte approuvé par le
Sénat et légèrement modifié sur proposition de notre
commission, je me disais que, finalement, il était loin de
régler le problème de la précarité dans la fonction
publique. J’y reviendrai à travers quelques exemples et
surtout en vous posant quelques questions, monsieur le
ministre, auxquelles vous voudrez bien répondre, j’espère,
dans le cadre du débat démocratique et républicain que
nous avons ici.

En effet, trop d’agents sont encore laissés de côté et ne
réussiront pas à devenir des fonctionnaires titulaires du
secteur hospitalier, de la fonction publique territoriale ou
au service de l’Etat. Un trop grand nombre encore ne
sont pas concernés par ce projet.

Au surplus, le Gouvernement aurait pu aller plus loin.
Avec un petit effort supplémentaire, il aurait pu traduire
en termes législatifs tous les éléments du protocole signé
par les organisations syndicales représentatives, en mai
1996, protocole qui est à l’origine de ce projet de loi.

Monsieur le ministre, je serais presque tenté de vous en
conjurer : ne faisons pas les choses à moitié ! Nous avons
l’occasion de les faire à peu près bien, ne nous en privons
pas !

Malheureusement, toutes ces dispositions, aussi posi-
tives soient-elles, ne réussiront pas à faire oublier le peu
de considération qu’a le Premier ministre pour les fonc-
tionnaires, considérés par M. Juppé comme de la mau-
vaise graisse. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Claude Bahu. Quand ils ont dit ça, ils ont
tout dit !

M. Jean Glavany. Il fallait le dire. Il a raison !

M. Bernard Derosier. Je me réjouis que nous discutions
d’un texte qui s’appuie sur une loi fondamentale en
matière de fonction publique, celle du 11 janvier 1984,
qui est désormais la loi de référence pour l’organisation
de la fonction publique dans les trois secteurs où les
fonctionnaires jouent un rôle essentiel, l’Etat, le secteur
hospitalier, les collectivités territoriales.

« La fonction publique », ai-je bien dit, car vous avez
parlé à plusieurs reprises des fonctions publiques. La loi
de janvier 1984 avait pour objectif de contribuer à reva-
loriser la fonction publique en général, et plus parti-
culièrement la fonction publique territoriale, d’assurer la
parité qui manquait hier et d’assurer la complémentarité
entre ces fonctions publiques. On avait parlé de passe-
relles, qui, à ce jour, ne sont peut-être pas suffisamment
établies. Alors, au détour d’un texte, ne semblons pas,
inconsciemment sûrement, remettre en question les possi-
bilités qui sont offertes à des fonctionnaires d’exercer
pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales,
voire du secteur hospitalier.
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A travers divers amendements, les députés socialistes
veulent contribuer à améliorer ce texte, ou plutôt, peut-
être, auraient voulu y contribuer, dans la mesure où notre
Constitution a, dans son dispositif, un article 40 qui
entame sérieusement la capacité des députés à agir en ce
sens.

M. Jean Glavany. Cela dépend lesquels !

M. Bernard Derosier. Effectivement ! Cela dit, je ne
veux pas anticiper sur les décisions du président de la
commission des finances, qui, dans ce pays, semble avoir
plus de pouvoirs que le Président de la République et le
Gouvernement lui-même quand il applique l’article 40 de
la Constitution. Nous verrons bien si certains de nos
amendements qui visent à améliorer le texte sont acceptés
ou pas.

Le titre Ier tend à résorber l’emploi précaire. Quel beau,
quel vaste programme ! Pourtant, combien de questions
demeurent à cet instant sans réponses, mais je ne doute
pas que vous nous les donnerez avant la fin de la dis-
cussion générale.

Quel est, par exemple, le nombre d’emplois vacants
qui permettront d’accueillir en 1997 des agents occupant
actuellement des emplois précaires actuels ?

M. Jean Glavany. Bonne question !

M. Bernard Derosier. Bonne question effectivement,
mais, pour l’instant, sans réponse. Quelles sont les consé-
quences financières de la transformation des emplois, le
budget pour 1997 ayant montré toutes ses limites ?

M. Jean Glavany. Encore une bonne question !

M. Bernard Derosier. Une telle loi ne devrait-elle pas
finalement ne pas exister ? On pourrait imaginer un Etat
et son gouvernement gérant les effectifs dans de si bonnes
conditions qu’on n’aurait pas besoin de résorber régu-
lièrement l’emploi précaire par des dispositions spéci-
fiques, et j’ai bien entendu présent à l’esprit l’exemple de
l’éducation nationale, mais nous y reviendrons.

Dans ce contexte de réduction des effectifs dans la
fonction publique − il y a quelques jours, à cette tribune,
alors que vous étiez à ce banc, je constatais qu’il y avait
tout de même ici et là quelques suppressions d’emplois ! −
les futurs titularisés ne vont-ils pas venir diminuer d’au-
tant le nombre de recrutements externes, ou est-ce sim-
plement un trompe-l’œil ?

Dans la fonction publique territoriale, par exemple, le
problème des reçus-collés a longuement été évoqué au
moment de la discussion de la loi Hoeffel sans être résolu
de façon satisfaisante. Comment ferez-vous pour éviter
que les reçus à ces concours spéciaux ne fassent pas
concurrence à ceux qui sont reçus au concours ordinaire ?

Les collectivités territoriales, il est vrai, à travers leurs
élus, n’ont pas été réellement associées aux négociations
et aux suites qui leur ont été données. C’est un problème
qui n’est pas nouveau, et j’ai déjà eu l’occasion de l’évo-
quer ici. L’Etat discute avec des organisations syndicales
représentatives, dont je ne conteste pas la représentativité,
puis impose aux collectivités territoriales des dépenses qui
n’étaient pas forcément voulues par les élus locaux.

M. Denis Merville. Ce n’était pas mieux de votre
temps !

M. Bernard Derosier. Je ne dis pas que c’était mieux de
notre temps. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas
bien fait les choses hier qu’il faut continuer à les faire
mal.

M. Jean Glavany. Nous essayons de tirer des leçons,
nous !

M. Bernard Derosier. Je pensais qu’une majorité aussi
volontariste que celle que vous représentez, en tout cas
selon ce que vous affichiez en 1993, aurait pu résoudre
des problèmes de cette nature.

Il y a un sujet un peu particulier, les postes et télé-
communications.

Vous allez sûrement me répondre monsieur le ministre
que ces deux entreprises publiques sortent du champ
d’application du protocole d’accord de mai 1996, et
qu’elles ont aujourd’hui un régime particulier, mais on
assiste dans ce secteur, et en particulier dans les postes, à
une augmentation considérable du nombre des non-
titulaires. Actuellement, à La Poste, un salarié sur trois
environ occupe un emploi précaire. Je sais bien que la loi
de 1990 a prévu une convention collective, mais celle-ci
ne règle pas le problème de la précarité et la loi de 1990
ne s’oppose pas à la titularisation de personnels recrutés
d’abord à titre d’auxiliaires. Depuis 1990, il y eu dans La
Poste deux séries de titularisations : soixante agents en
Corse et quatre-vingts agents à la Réunion.

Parmi nos propositions, nous voudrions que soit préci-
sée dès l’article 1er l’obligation, et pas seulement la possi-
bilité, d’organiser des concours spéciaux.

Nous voudrions également qu’il soit nécessaire de pré-
voir ces concours chaque année pendant la période d’ap-
plication de la loi et qu’on ne se contente pas, sur une
période de quatre années, d’organiser une fois un
concours. Ce serait alors un véritable marché de dupes
qu’auraient passé les organisations syndicales et la repré-
sentation nationale, dont la majorité se prépare sans
doute à voter cette loi.

Le problème des maîtres auxiliaires sera évoqué tout à
l’heure par M. Glavany, mais il faut bien prendre en
considération, par exemple, ceux qui exercent dans des
établissements français à l’étranger n’ayant pas forcément
le statut d’établissement public ou bien ceux qui inter-
viennent dans des tâches qui ne sont pas des tâches
d’enseignement ou d’éducation ou qui se tiennent à la
disposition de l’administration. Je laisse à M. Glavany,
qui a une affection particulière pour M. Bayrou, le soin
de développer les éléments du protocole que le ministre
de l’éducation nationale a signé en 1993 et qui ne semble
pas respecté dans les propositions que vous nous faites
aujourd’hui.

Autre problème dans l’application du titre Ier, c’est la
prise en compte du temps partiel. J’espère que vous
n’avez pas un double langage en expliquant que vous êtes
favorable au temps partiel et que vous l’encouragez par
tous les moyens mais en laissant de côté cette dimension
lorsqu’il y a un texte permettant de l’intégrer de façon
plus positive. Nous avons des amendements dans ce sens.

Quant aux personnes disposant d’un contrat emploi
solidarité, il serait bon que la collectivité nationale mette
en œuvre un plan de résorption de cette forme d’auxilia-
riat d’un genre tout de même particulier, de façon que
nous ayons vraiment rempli notre mission de solidarité
nationale en direction de ceux qui occupent ce genre
d’emploi précaire.

Le titre II prévoit un congé de fin d’activité dont la
mise en œuvre ne peut avoir effet que durant
l’année 1997. Un an, c’est un peu court pour régler le
vaste problème de l’accueil des jeunes dans la fonction
publique, et il va falloir faire vite, sauf si vous laissez
entendre − je ne vous demande pas de vous engager au-
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delà de l’année budgétaire − que, loi de finances après loi
de finances, on pourrait proroger cette disposition. On
peut se demander aussi si les agents intéressés par un
départ anticipé auront le temps de faire un choix sans
être quelque peu bousculés.

Par ailleurs, ne pourrait-on pas prendre en compte les
congés de maladie ou de longue durée pour l’obtention
de ce congé d’activité ?

N’écartons pas de cette disposition des agents non titu-
laires, qui ne bénéficieront pas des dispositions du titre Ier

mais qui pourraient très bien partir en départ anticipé à
cinquante-huit ans.

Se pose le problème très particulier de l’application de
l’accord Durafour aux professeurs certifiés. Pour bénéfi-
cier, à la retraite, de l’indice auquel ils vont accéder au
1er septembre − et pas au 1er août, il y avait déjà un
retard d’un mois − il faut qu’ils aient travaillé six mois.
S’ils partent en départ anticipé au 1er janvier, ce ne sera
pas le cas.

Les fonctionnaires de catégorie B active qui peuvent
prendre leur retraite à cinquante-cinq ans pourraient la
prendre dès cinquante-trois ans, s’ils le souhaitent, si l’on
applique la même règle.

Quant au financement, il est suffisamment imprécis
pour que l’on s’interroge. Je sais bien que l’on va faire
appel au fonds ATI, mais il est déjà pas mal utilisé. Sera-
t-il abondé à due concurrence des besoins qui se feront
jour ?

Enfin, monsieur le ministre, nous avons découvert ce
matin un amendement concernant la représentativité des
organisations syndicales.

M. Jean Glavany. Personne n’en parle !

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Il a été évoqué
en commission !

M. Bernard Derosier. Je n’ai pas dit le contraire, mais
le ministre n’en a pas parlé. Nous y reviendrons lorsque
l’amendement sera en discussion, mais je veux d’ores et
déjà dire combien nous avons été surpris de la méthode.
Introduire dans un texte sur la précarité un amendement
sur la représentativité des organisations syndicales, cela
interpelle quelque part au niveau du vécu, comme on
disait en 1968 dans une certaine organisation syndicale.
(Sourires.)

M. Jean Glavany. On peut le dire encore !

M. Bernard Derosier. C’est une méthode inhabituelle,
monsieur le ministre. Nous nous interrogeons un peu sur
ce qu’il y a derrière mais je suis sûr que vous nous en
direz plus et que l’on comprendra mieux les tenants et les
aboutissants.

Nos propositions ne sont, vous en conviendrez, ni
démagogiques ni irresponsables. Elles visent à résoudre de
vrais problèmes, que le Gouvernement connaît mais qu’il
a à ce jour laissés en suspens. Nous pouvons vous aider.
Ne nous en privez pas ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean Glavany. Bravo ! Voilà un député qui s’in-
téresse aux fonctionnaires !

Mme le président. La parole est à M. Michel Meylan.
(A ce moment, des tracts sont lancés dans l’hémicycle

depuis une tribune du public.)
(Vives protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-

ment pour la République.)

M. Jean-Claude Bahu. Dehors !

M. Claude Girard. Ces gens-là n’ont rien à faire là !

M. Bernard Derosier. Respectez un peu la démocratie
syndicale, messieurs de la majorité ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C’est le règle-
ment de l’Assemblée qu’il faut respecter !

Mme le président. Mes chers collègues, compte tenu
de l’incident qui vient de se produire, je vais, avant de
donner la parole à M. Meylan, suspendre la séance quel-
ques instants.

Suspension et reprise de la séance

Mme le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est

reprise à dix-sept heures cinquante.)

Mme le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement

M. Bernard Derosier. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour un rappel au règlement.

M. Bernard Derosier. Madame le président, je fais un
rappel au règlement en vertu de l’article 58 de notre
règlement qui organise nos travaux.

Si l’on ne peut approuver que les travaux de l’Assem-
blée nationale soient perturbés comme ils l’ont été tout à
l’heure, on ne peut approuver non plus la manière avec
laquelle tel de nos collègues s’en est pris à des personnes
assises dans les tribunes du public, les sommant de sortir
avec le mot le plus significatif qui soit : « Dehors ! »

Je tiens donc à exprimer, au nom du groupe socialiste,
notre vif désaveu sur ce genre de comportement.

M. Jean Glavany. Très bien !

Mme le président. Mon cher collègue, je ne pense pas
que vous plaidiez ainsi une juste cause. En effet, la séance
a été perturbée dans des conditions inadmissibles. Vous
savez comme moi que notre assemblée ne doit pas délibé-
rer sous quelque pression que ce soit...

M. Bernard Derosier. Je l’ai dit.

Mme le président. ... et que toute personne qui trouble
les débats peut être non seulement évacuée, mais même
traduite en justice.

M. Bernard Derosier. Je faisais, en l’occurrence, allu-
sion au comportement d’un de nos collègues !

Mme le président. Je considère donc que votre rappel
au règlement n’a pas de fondement sérieux.

M. Bernard Derosier. Nous sommes en désaccord une
fois de plus, madame le président !

Reprise de la discussion

Mme le président. Dans la suite de la discussion géné-
rale, la parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Permettez-moi tout d’abord de
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vous remercier, monsieur le ministre, pour l’esprit dans
lequel vous avez élaboré ce projet de loi. Trop souvent,
nos lois sont le fruit d’élucubrations brillantes émanant
de technocrates savants mais trop éloignés des réalités
vécues au quotidien pas les gens concernés. Ce n’est pas
le cas en l’espèce.

Le texte qui nous est soumis se place dans le prolonge-
ment d’une vaste concertation avec les fédérations syndi-
cales de fonctionnaires, et, même si elles n’ont pas été
associées à la hauteur de ce qui était souhaitable, avec les
collectivités territoriales par l’intermédiaire des associa-
tions représentatives d’élus.

Je suis persuadé que cette méthode de travail construc-
tive est un exemple à reproduire et à affiner dans l’avenir.
La vie publique, si souvent dévalorisée aux yeux des Fran-
çais, ressort anoblie du constat réconfortant qu’entre gens
de bonne volonté, et sans esprit d’exclusive, il est possible
de discuter et de parvenir à un accord.

Je tiens à remercier M. Bussereau, rapporteur de la
commission des lois, de l’examen qu’il a fait de ce texte
complexe où fourmillent diverses dispositions qui
couvrent de nombreux aspects de la vie de l’administra-
tion.

Depuis quelques années, une dérive se développait qui
tendait à recruter des agents non titulaires pour remplir
des fonctions normalement dévolues à des agents titu-
laires. L’amélioration du régime de protection sociale des
agents dont l’emploi occasionnel ne permet pas d’envisa-
ger une intégration définitive représente une avancée inté-
ressante.

L’emploi précaire, notamment l’emploi à durée déter-
minée, constitue une situation sociale de plus en plus mal
supportée dans le secteur privé comme dans le secteur
public. Les solutions apportées par le titre Ier du texte tra-
duisent le souci d’une réponse sociale adaptée à l’étendue
du phénomène.

L’emploi précaire concerne des catégories très dispa-
rates, comme les vacataires, les auxiliaires, les contractuels,
les titulaires de CES ou d’emplois consolidés. L’expres-
sion de précarité me semble parfois être utilisée de façon
un peu excessive. Pour les personnes en contrat à durée
indéterminée, il s’agit en effet essentiellement d’une pré-
carité au regard du statut de la fonction publique plus
que d’une véritable précarité de l’emploi, dont sont mal-
heureusement victimes près de 2 millions de nos conci-
toyens.

Mais l’histoire récente nous invite à un certain scepti-
cisme − pour ne pas dire un scepticisme certain − quant à
la portée réelle des dispositions contenues dans le titre Ier.
En 1946, au moment de la publication du statut de base
de la fonction publique, 36 % des agents de l’Etat étaient
des agents auxiliaires en situation anti-statutaire. En 1950,
une loi prescrit leur intégration. En 1974, 95 000 des
374 000 auxiliaires sont titularisés. En 1981, il y a à nou-
veau 350 000 d’agents non titulaires. Ces chiffres
montrent que, malgré les dispositifs législatifs mis en
place, la fonction publique recrée de façon incontour-
nable un volant important d’emplois hors des emplois
titulaires. Il semble qu’une des raisons qui conduit les
collectivités publiques ou les établissements publics admi-
nistratifs à recruter un nombre important de non-
titulaires est lié à la souplesse de recrutement qu’apporte
cette formule. L’expérience montre que le dérapage qui
conduit au développement des emplois précaires tient à la
croissance des besoins de la population et à l’apparition
de circonstances nouvelles auxquelles la fonction publique
ne permet pas de faire face. Le recrutement d’agents non

titulaires s’effectue par nécessité, parce que leur formation
et leur expérience professionnelle donnent l’assurance
qu’ils sont immédiatement aptes à remplir certaines fonc-
tions pour lesquelles il est difficile, voire impossible, de
trouver des agents titulaires.

La fonction publique d’Etat est relativement stable
dans ses missions, dans ses domaines d’intervention, et,
par conséquent, dans les caractéristiques techniques et
professionnelles des personnels qu’elle emploie. En
revanche, une collectivité locale travaille sur le terrain, au
plus près des citoyens. Les situations évoluent sans cesse,
et il faut trouver des modes d’action adaptés, voire adap-
tables. Pour satisfaire aux exigences inhérentes à leur
caractère d’administration de proximité, les collectivités
locales doivent être diverses, composées de métiers adap-
tés aux nécessités locales. Une grande souplesse doit être
consentie aux autorités territoriales dans le recrutement
d’agents contractuels.

Si certains recrutements sur des emplois précaires sont
à l’évidence abusifs et constituent une atteinte à l’exis-
tence de la fonction publique, il ne faudrait pas tomber
dans l’excès contraire et condamner de façon trop rigou-
reuse des recrutements d’agents contractuels en cas de
besoins urgents et ponctuels, ou, pour des fonctions hors
cadre d’emplois. Il est impossible d’envisager un système
où chaque emploi nouveau puisse toujours être inclus
dans un corps ou un cadre d’emploi répondant aux carac-
téristiques générales de la fonction publique.

A l’évidence, il y a eu dans certains cas, en particulier
dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction
publique d’Etat, un recours abusif à des formes d’emploi
précaire, comme par exemple les CES, pour occuper des
emplois permanents de la fonction publique, souvent à
moindre frais. Mais, il est des cas où ces emplois précaires
n’ont rien d’abusif. Par exemple, un syndicat dont je
m’occupe à Bonneville emploie des CES pour l’entretien
des espaces verts afin d’aider un public de demandeurs
d’emploi très défavorisés à retrouver un rythme de travail.

Le recours à ces emplois précaires se révèle aussi parfois
indispensable pour pallier l’insuffisance des moyens
humains et assurer un service public correct. Je pense
notamment aux CES employés dans les greffes des tribu-
naux ou à ceux destinés à compléter le personnel de ser-
vice dans les hôpitaux. Le récent projet de loi sur l’exclu-
sion ne pourra être mis en œuvre sans faire entorse à
l’objectif même du texte qui nous est soumis. Il faut
introduire dans la loi une plus grande finesse pour main-
tenir les emplois d’insertion et les remplacements.

La fonction publique doit s’adapter aux modes nou-
veaux de fonctionnement du marché du travail. L’inser-
tion immédiate dans l’emploi avec un contrat à durée
indéterminée est de plus en plus rare. L’incertitude
économique contraint les acteurs à adopter des modes
d’insertion dans l’emploi plus progressifs.

Les collectivités publiques éprouvent le même besoin
que le secteur privé. Je peux témoigner que si les règles
étaient moins contraignantes, de nombreuses collectivités
locales seraient prêtes à donner une chance à des jeunes
d’acquérir une première expérience professionnelle et
d’accéder au marché de l’emploi. Le dispositif de contrôle
mis en place par la loi ne doit pas empêcher l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics de
prendre une part plus active à la lutte pour l’emploi.

Si le contrôle de la Cour des comptes est rigide, je
crains qu’il n’handicape les collectivités locales en leur
interdisant la souplesse et la capacité d’adaptation dont
elles ont besoin. Le développement du contrôle ne doit
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pas se faire au détriment des initiatives, de l’action et du
sens des responsabilités, sous peine d’entraver gravement
l’activité de ces collectivités.

Ce projet de loi est de nature à répondre aux souhaits
de nombreux agents de la fonction publique quant au
déroulement de leur carrière et aux garanties qu’ils sont
en droit d’attendre. Ces éléments contribuent à la conso-
lidation de notre fonction publique. Mais consolidation
ne doit pas signifier rigidité.

Une certaine adaptation aux circonstances doit rester
possible tant dans la fonction publique hospitalière que
dans la fonction publique territoriale. Nous devons parve-
nir à trouver un équilibre entre solidité et souplesse.

A l’occasion de ce texte, je tiens à rendre hommage à
l’ensemble des fonctionnaires qui accomplissent avec
conscience et dévouement une tâche souvent difficile au
service de la collectivité. La fonction publique a connu
ces dernières années de nombreuses mutations, en parti-
culier du fait de la distinction qui a été introduite entre
la fonction publique d’Etat garante de l’intérêt général, la
fonction publique décentralisée, qui rapproche les Fran-
çais de leur administration, et la fonction publique hospi-
talière.

Ce texte propose de nombreuses avancées pour rappro-
cher la fonction publique de l’emploi privé. Les règles du
jeu qui valaient dans une économie nationale dont la
croissance était à deux chiffres ne sont plus de mise dans
une économie mondialisée à croissance réduite, sous
peine de déstabiliser tout l’équilibre de l’ordre social.

Il est souhaitable que le dialogue et la concertation, qui
ont conduit à l’élaboration des accords qui sont à l’ori-
gine de la présente loi, se poursuivent dans la sérénité
pour moderniser et adapter notre administration, dernière
grande instance du pays à ne pas s’être profondément
réformée. Il faut dire très clairement que les limites et les
rigidités du statut de la fonction publique sont directe-
ment à l’origine du développement de l’emploi précaire
dans la fonction publique.

La négociation ouverte fin 1995, qui est à l’origine des
accords de 1996, portait sur un sujet très large : « Le
temps et l’organisation du travail dans la fonction
publique ».

Monsieur le ministre, vous avez prévu de poursuivre
les discussions pendant l’hiver sur l’aménagement du tra-
vail. Je suis convaincu que le grand chantier de la
réforme de l’Etat entrepris par le Gouvernement ne
pourra être conduit à bien sans l’adaptation de notre
fonction publique aux exigences nouvelles auxquelles
doivent répondre les collectivités publiques.

En France, près d’un jeune lycéen sur trois veut deve-
nir enseignant ou faire carrière dans l’administration. Un
sur quinze seulement souhaite entrer dans le monde
industriel. A titre comparatif, l’administration arrive au
septième rang des vœux des jeunes Allemands, ces der-
niers privilégiant le secteur économique. Le sens des res-
ponsabilités nous invite à dire aux jeunes qui ont envie
de travailler dans la fonction publique que les collectivités
publiques ne pourront peut-être pas leur garantir les
mêmes avantages qu’à leurs aînés.

Oui, la modernisation de la fonction publique néces-
site, sans pour autant remettre en cause les principes
constitutifs que sont par exemple l’égalité d’accès aux
emplois, une adaptation plus profonde de l’emploi
public. Il n’est pas question de revenir sur le principe du
recrutement par concours, mais pourquoi ne pas envisa-
ger, par exemple, un rapprochement des règles régissant
la fonction publique d’Etat et de celles régissant la fonc-

tion publique territoriale, en généralisant le système,
applicable uniquement aux fonctionnaires territoriaux qui
viennent de passer un concours, selon lequel un fonction-
naire perd sa qualité de fonctionnaire s’il n’a pas trouvé
d’emploi au bout de deux ans ?

Après tout, le fait d’avoir réussi un jour un concours
n’est pas une garantie à vie de compétence. Inversement,
la règle des quotas empêche parfois une juste reconnais-
sance des compétences professionnelles en limitant le
nombre des avancements possibles chaque année au sein
d’une même collectivité.

Charles de Courson soulignait dans son rapport sur le
budget de la fonction publique pour 1997 que la réforme
du régime des retraites des fonctionnaires est indispen-
sable. La condition requise de quarante années de cotisa-
tion au régime d’assurance vieillesse pour accéder au
congé de fin d’activité me semble, à cet égard, de bon
augure.

Pourquoi les centres de gestion de la fonction publique
ne se consacreraient-ils pas plus à des tâches de formation
et de recrutement et moins à des tâches de duplication
des actes de gestion assurés par certaines collectivités ?

Les collectivités locales ont besoin de personnels
compétents, de gestionnaires proches de l’entreprise pour
gérer certains dossiers, qu’il s’agisse de la modernisation
de la gestion, du développement urbain ou de la qualité
des eaux. Le recours à des expertises extérieures est coû-
teux et pas toujours utile étant donné que les inter-
venants ont une mauvaise connaissance des réalités
locales.

Nous pourrions aussi nous inspirer avantageusement de
certaines expériences étrangères qui distinguent fonction
publique d’autorité et fonction publique d’exécution.

Pour l’heure, ce texte de loi contribue à l’apaisement
des esprits et à la stabilisation de l’emploi d’un certain
nombre de nos concitoyens. Il va dans le bon sens pour
renforcer l’harmonie sociale.

La transposition dans les trois fonctions publiques de
l’accord UNEDIC signé par les partenaires sociaux le
6 septembre 1995 se traduit par la création du congé de
fin d’activité au titre II. C’est un élément important pour
permettre des départs anticipés et pour élargir le recrute-
ment de jeunes dans la fonction publique, chaque départ
en retraite correspondant à l’embauche d’un jeune.

Il est heureux que l’institution du congé de fin d’acti-
vité contribue à rapprocher fonction publique et emplois
privés. Trop souvent, les travailleurs critiquent les dispari-
tés de statut entre le secteur privé et le secteur public. Il
serait sans doute souhaitable d’envisager d’ores et déjà
d’étendre cette possibilité du congé de fin d’activité au-
delà de 1997.

La création d’un fonds de compensation alimenté sur
les réserves du régime de l’allocation temporaire d’invali-
dité est une excellente disposition. Elle incitera les collec-
tivités territoriales et les hôpitaux à recruter des jeunes,
dans la mesure où le surcoût provoqué par un tel recrute-
ment leur sera remboursé. En outre, je me réjouis que le
délai initial fixé à trois mois ait été porté à six mois, ce
qui donnera plus de souplesse aux collectivités pour pro-
céder à des recrutrements.

Toutefois, il paraît nécessaire de préciser le montant du
remboursement. A l’heure actuelle, la cessation progres-
sive d’activité n’est remboursée qu’à hauteur des deux
tiers. Compte tenu de la tension budgétaire à laquelle
sont confrontées les collectivités locales, je souhaiterais
que vous nous assuriez, monsieur le ministre, que le taux
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des cotisations au fonds de compensation ne sera pas
relevé dans un proche avenir pour garantir ce finance-
ment.

Pour la fonction publique d’Etat, le budget pour 1997
prévoit que les emplois des agents titularisés par concours
seront financés par les emplois vacants du corps d’accueil
et par transformation des crédits affectés aux emplois pré-
caires des agents concernés. Pouvez-vous, monsieur le
ministre, nous donner l’assurance que le financement des
personnels titularisés sera bien couvert par ces moyens
budgétaires ? L’objectif de réduction des dépenses
publiques nous astreint, en effet, à veiller rigoureusement
à éviter tout risque de dérapage qui résulterait d’une offre
de places aux concours supérieure aux moyens dispo-
nibles.

J’approuve l’extension du congé maladie de longue
durée aux fontionnaires malades du sida. C’est une initia-
tive juste et humaine.

Le texte apporte une solution législative au problème
difficile des permanences dans le secteur hospitalier. C’est
un choix heureux.

L’extension du bénéfice du congé parental aux fonc-
tionnaires adoptant un enfant de plus de trois ans me
donne l’occasion de revenir sur une difficulté particulière
que posent les règles sur le congé parental au regard de la
limitation de la précarité des emplois. En effet, le congé
parental est ouvert durant trois ans par tranches de six
mois maximum. Lorsqu’un remplacement est organisé
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée,
l’employeur se trouve confronté à une difficulté si le
congé parental est prolongé une troisième fois, car il ne
peut plus renouveler ce contrat ; il se trouve alors
contraint de conclure un contrat à durée indéterminée ou
d’embaucher un autre remplaçant, perdant ainsi le béné-
fice de l’expérience acquise par le premier remplaçant.

La création, à l’article 45, d’une possibilité de détache-
ment dans notre fonction publique de fonctionnaires res-
sortissants des autres fonctions publiques de l’Union
européenne est un facteur de renforcement de la
construction européenne. Il serait toutefois souhaitable de
nous apporter des précisions sur la réciprocité en la
matière de la part des autres pays.

La pérennisation de la possibilité d’apprentissage dans
la fonction publique territoriale est une excellente disposi-
tion en faveur de l’insertion des jeunes dans un emploi.
Elle est sans doute parmi les dispositions du titre III celle
qui est la plus cohérente avec l’ensemble du texte.

Telles sont les remarques que je souhaitais faire au
nom de mon groupe. Elles expliquent pourquoi le groupe
UDF soutient avec conviction les mesures qui sont pro-
posées et pourquoi il prendra une part active à l’affine-
ment du dispositif. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sois-

son.
M. Jean-Pierre Soisson. Madame le président, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues, notre rapporteur,
avec sa verve habituelle...

M. Jean Glavany. Il a été à bonne école !
M. Jean-Pierre Soisson. Encore faut-il savoir en profi-

ter !
Notre rapporteur, disais-je, a indiqué, avec sa verve

habituelle, que « l’élaboration de la loi est parfois source
de frustration pour le législateur ». En effet, le Parlement

est de plus en plus confronté au développement d’un
droit contractuel qui résulte de négociations entre le
Gouvernement et les organisations syndicales. Cela est
vrai du droit du travail ; cela est vrai désormais du droit
de la fonction publique, avec une influence de plus en
plus grande du premier sur le second.

Le projet de loi qui nous est soumis constitue un
exemple de cette entrée du droit contractuel dans le sta-
tut de la fonction publique. Faut-il le regretter ? Je ne le
pense pas. J’ai été ministre du travail et ministre de la
fonction publique, et je considère cette évolution comme
heureuse. Elle prend place dans une évolution beaucoup
plus générale tendant à accroître le rôle de la négociation
collective et donc la responsabilité des organisations syn-
dicales.

J’ai toujours pensé, au reste, que le ministre de la fonc-
tion publique n’avait d’existence politique réelle que par
sa relation privilégiée avec les organisations syndicales
représentatives et que celles-ci, en retour, par leurs reven-
dications et, disons-le, par leurs pressions, justifiaient la
présence au sein du Gouvernement d’un ministre qui
puisse les écouter et traiter avec elles les dossiers de la
fonction publique. En d’autres termes, le ministre
conforte les syndicats et les syndicats justifient l’existence
du ministre.

Dans ces conditions, le problème est sans doute posé
du rôle dévolu au Parlement dans l’élaboration de notre
droit.

Je crois, monsieur le ministre, que la voie suivie en
matière de droit du travail devra s’appliquer dans le
domaine de la fonction publique et que, en amont, les
commissions parlementaires devront être associées aux
négociations engagées entre le Gouvernement et les orga-
nisations syndicales ainsi qu’aux dispositions susceptibles
d’être prises. L’une des solutions au problème difficile
posé par notre rapporteur se trouve dans cette liaison plus
étroite. Cette évolution vers l’extension de la négociation
collective est de nature à débloquer l’ensemble de notre
société et à introduire des éléments de souplesse dans tout
le dispositif de la fonction publique.

Je voudrais à mon tour, après M. Bernard Derosier,
parler de l’important amendement du Gouvernement que
la commission des lois a accepté ce matin. Cet amende-
ment tend à mettre en place un nouveau système électo-
ral pour les élections professionnelles organisées dans la
fonction publique, qui se fonde sur un scrutin à deux
tours inspiré du régime en vigueur dans le code du travail
pour les organisations représentatives. Il définit également
les organisations syndicales de fonctionnaires les plus
représentatives qui bénéficieront d’une présomption de
représentativité et pour cela il retient deux critères alter-
natifs : d’une part, la présence dans les conseils de la
fonction publique ; d’autre part, l’obtention de 10 % des
suffrages exprimés lors des élections aux commissions
administratives paritaires dans l’ensemble des fonctions
publiques, sous réserve que l’organisation obtienne au
moins 2 % des suffrages dans chacune des trois fonctions
publiques. Ce système ingénieux a donné lieu à une dis-
cussion avec les organisations syndicales.

M. Jean Glavany. Avec toutes ?
M. Jean-Pierre Soisson. J’en ai parlé avec les représen-

tants d’un grand nombre d’entre elles, et votre cabinet,
monsieur le ministre, m’a du reste fait l’honneur de me
demander mon avis.

Je voterai donc cette disposition qui tend à limiter
l’apparition de nouveaux syndicats et à conforter l’organi-
sation des grandes organisations représentatives. En effet,
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on ne peut pas vouloir un renforcement de l’organisation
syndicale et, dans le même temps, favoriser, par un cer-
tain nombre de mesures, l’émiettement de ceux-ci.

M. Jean Glavany. Ce n’est pas le problème !
M. Jean-Pierre Soisson. J’en viens rapidement aux dis-

positions du projet de loi.
D’abord, ce projet tend à résorber l’emploi précaire

dans les trois fonctions publiques selon une procédure
qui maintient le concours, tout en l’aménageant. C’est
une bonne méthode.

Pour la fonction publique territoriale, le Centre natio-
nal de la fonction publique territoriale, le CNFPT, que
j’ai l’honneur de présider, est directement concerné par la
mise en œuvre du projet. Je puis vous assurer de son sou-
tien.

Le CNFPT va être chargé de l’organisation des
concours pour treize cadres d’emplois. Dès que le texte a
été connu, il s’est mis au travail en liaison avec les ser-
vices du ministère de la fonction publique. Les premiers
concours se dérouleront à partir du 1er mai 1997. Les
organiser dans ce délai constitue un véritable tour de
force et suppose l’accord de tous les intéressés. Je vous
assure une nouvelle fois du soutien du Centre national de
la fonction publique territoriale et des centres de gestion.

En son titre II, le projet de loi transpose dans la fonc-
tion publique un accord que nous sommes nombreux ici
à connaître : l’accord UNEDIC sur la cessation d’activité,
qui est intervenu en septembre 1995 afin de favoriser
l’emploi des jeunes. Il s’agit d’une bonne mesure.

Le congé de fin d’activité concernera aussi bien les
fonctionnaires que les agents non titulaires des trois fonc-
tions publiques. Les agents pourront bénéficier de ce
congé entre cinquante-huit et soixante ans et percevront
alors un revenu de remplacement égal à 75 % de leur
traitement brut correspondant à l’indice détenu depuis six
mois, à l’exclusion de toute autre rémunération.

J’avais déposé un amendement pour combler une
lacune du texte et qui prévoyait que le bénéfice du congé
de fin d’activité puisse être ouvert aux fonctionnaires
momentanément privés d’emploi et pris en charge par le
CNFPT ou par les centres de gestion. Il vient d’être
déclaré irrecevable par le président de la commission des
finances. Toutefois, le sort qu’a subi mon amendement
n’est pas, je le crois, un sort particulier car il me semble
que les amendements déclarés irrecevables fleurissent
comme ont fleuri tout à l’heure certaines motions dans
les tribunes du public.

Je souhaiterais que la disposition que je proposais
puisse être reprise par le Gouvernement. Il s’agirait certes
d’un « cavalier ». Mais quel est le ministre qui n’en a pas
fait ? J’en ai fait dans le passé et M. Glavany a dû égale-
ment en faire.

M. Jean Glavany. Moins que vous, monsieur Soisson.
Beaucoup moins que vous !

M. Jean-Pierre Soisson. D’autres après nous en feront
encore. C’est la beauté du jeu parlementaire et les condi-
tions dans lesquelles il s’exerce permettent, au moins, une
certaine souplesse. (Sourires.)

Les députés administrateurs du Centre national de la
fonction publique territoriale, au premier rang desquels
mon ami Jean-Claude Bahu ici présent, ont déposé sur le
titre III un certain nombre d’amendements tendant, par
des modifications ou des précisions techniques, à amélio-
rer le fonctionnement du Centre et à poursuivre l’effort
de redressement que l’actuel conseil d’administration a
entrepris.

Ces amendements concernent la réinscription sur les
listes d’aptitude des fonctionnaires stagiaires en cas d’in-
terruption de leurs stages pour des raisons indépendantes
de leur manière de servir ; le cas des fonctionnaires
reconnus inaptes ; les conditions d’établissement par le
CNFPT des contributions des collectivités territoriales à
son fonctionnement ; les règles d’organisation comptable
qui lui sont applicables.

Ces amendements − et j’en remercie le rapporteur −
ont été votés ce matin par la commission des lois. Je sou-
haite, mes chers collègues, que vous puissiez, à votre tour
les adopter. J’espère que nous pourrons, sur ce texte que
nous soumet M. Dominique Perben, faire un travail utile
au service de la fonction publique dans son ensemble.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, à la différence des ora-
teurs qui viennent de s’exprimer, je ne suis pas un grand
spécialiste de ces questions. Je me bornerai à poser très
brièvement quelques questions.

La première question découle directement de l’inter-
vention de mon collègue et ami Soisson, qui a indiqué de
façon précise que le ministre conforte les syndicats et que
ceux-ci confortent celui-là. Cela dit, je ne partage pas
totalement son opinion. Pour autant, je m’interroge à
propos de l’émiettement syndical.

Les dispositions concernant les élections profession-
nelles de certaines catégories d’agents au service de l’Etat,
c’est-à-dire, en l’occurrence, de fonctionnaires, vont chan-
ger. Etes-vous sûr, monsieur le ministre, pouvez-vous
nous convaincre − et vous le ferez certainement − que le
système astucieux que vous avez imaginé, mais qui pose
des problèmes pour certaines organisations syndicales,
notamment au second tour, contribuera à limiter le phé-
nomène d’émiettement ?

M. Jean Glavany. C’est une très bonne question !

M. Etienne Garnier. Ma deuxième question concerne
les emplois précaires. Il faut bien reconnaître − et vous le
savez bien mieux que moi, monsieur le ministre − que
l’emploi précaire constitue une situation sociale qui est de
plus en plus « insupportée » et d’ailleurs insupportable,
que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.
De plus, puisque nous parlons statut, puisque nous par-
lons de choses sérieuses, vous savez que ce type d’emploi
est contraire à l’article 3 du titre Ier du statut général de
la fonction publique. D’après le rapporteur du Sénat,
M. Blaizot, environ 150 000 agents seraient dans une
telle situation. Il serait souhaitable de les intégrer.
Compte tenu de l’importance de ce texte, mais aussi de
son faible coût budgétaire en 1997, comment concevez-
vous le mariage, même s’il est parfois un peu difficile,
entre la plus grande insertion possible des personnes
ayant un emploi précaire et l’étalement d’une telle mesure
dans le temps − ce qui serait peut-être souhaitable ?
Quelles seraient les conséquences budgétaires d’une telle
mesure ? Quels moyens l’Etat entend-il consacrer à cette
affaire ?

Je ne m’étendrai pas sur les modalités de congé de fin
d’activité, car je ne suis pas spécialiste en la matière. Cela
étant, si certaines différences entre les uns et les autres en
ce qui concerne les pourcentages de retraite peuvent sem-
bler parfaitement justifiables et totalement explicables,
notamment en théorie, c’est peut-être moins le cas dans
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la réalité quotidienne des personnes concernées. Pouvez-
vous, monsieur le ministre − et ce sera ma troisième
question − me répondre sur ce point ? D’autant que cette
« prolifération » − et, dans ma bouche, ce terme n’est pas
péjoratif − des activités non titularisées, et quelquefois
non titularisables, est un problème qui se pose à nous
depuis 1946. Depuis cette date, beaucoup de questions
ont été posées, auxquelles il n’a pas été répondu.

Par ailleurs, ne serait-il pas possible dans certains cas,
lorsqu’il est difficile d’organiser des concours, au niveau
des corps de catégorie B, et surtout C, de recruter égale-
ment par le biais d’examens professionnels ? Cela permet-
trait une plus grande facilité, une plus grande souplesse.
J’aimerais connaître votre point de vue à cet égard.

Je constate enfin, s’agissant de la fonction publique ter-
ritoriale, que les communes ne seront pas obligées
d’embaucher. Comment ceux qui s’en iront seront-ils
remplacés ?

Bien que j’aie posé toutes ces questions, je juge natu-
rellement ce projet positif. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président. La parole est à M. Jean Glavany.
M. Jean Glavany. Dans le droit-fil de l’intervention de

mon collègue et ami Bernard Derosier, je dirai, monsieur
le ministre, que votre texte mérite l’appréciation qu’on
trouve souvent dans le bulletin des élèves brillants et
intelligents, mais qui ne travaillent pas assez ou manquent
de rigueur : « Peut mieux faire ».

Votre texte est-il mauvais ? Assurément non, puisqu’il
résulte d’un accord signé par six organisations syndicales.

Est-il bon ? Assurément non, parce qu’il n’est pas signé
par toutes, laisse sur le bord du chemin un nombre
considérable de fonctionnaires précaires et, surtout, parce
qu’il n’est ni chiffré ni financé, ce qui laisse peser de
nombreux doutes sur les suites concrètes qu’il pourra per-
mettre.

Avant d’en venir au fond de mon intervention, je ferai
deux remarques de forme, mais la forme est souvent liée
au fond.

Ma première remarque rejoint celle de Bernard Dero-
sier et peut-être celle de Jean-Pierre Soisson. L’attitude
des députés socialistes est constructive et consiste à amen-
der le texte pour l’améliorer. Encore faut-il qu’une appli-
cation pas trop rigoureuse de l’article 40 de la Constitu-
tion nous permette de le faire.

Ma seconde remarque est plus grave et concerne
l’amendement relatif à la représentativité syndicale déposé
par le Gouvernement en dernière minute.

Bernard Derosier a dit que nous étions choqués par la
méthode. Pourquoi y a-t-il urgence ? Pourquoi agir à la
dernière minute et vouloir trancher un sujet aussi grave à
la hussarde, à l’emporte-pièce, à la va-vite ?

S’il s’agissait simplement, comme l’a suggéré Jean-
Pierre Soisson, d’éviter l’émiettement et de conforter les
organisations syndicales représentatives, les grands parte-
naires sociaux, nous pourrions être d’accord. Mais, vous
le savez bien, c’est beaucoup plus compliqué que cela. On
touche là à des principes graves, fondamentaux, et tout
simplement à la liberté syndicale.

M. Etienne Garnier. Absolument !
M. Jean Glavany. Comme l’a dit M. Garnier, sous

prétexte de conforter certaines organisations syndicales,
on risque objectivement d’en empêcher d’autres de deve-
nir représentatives.

M. Etienne Garnier. Tout à fait !

M. Jean Glavany. D’ailleurs, soyons honnêtes : n’est-ce
pas ce que certains ici recherchent ? Je ne le leur repro-
cherais pas s’il s’agissait simplement de lutter contre une
idéologie contraire aux principes de la République, mais
pourquoi mettre les autres organisations dans le même
sac ? Ce n’est pas ainsi qu’on empêche les idées de se
propager et les obstacles artificiels sont toujours balayés
par le vent de l’Histoire.

Je le répète : le sujet est grave et la solution n’est pas
simple. C’est pourquoi, sans nous prononcer sur le fond,
nous ne pouvons pas, comme l’a dit Bernard Derosier,
approuver la méthode qui consiste à régler ce problème à
la va-vite.

Je ferai deux remarques complémentaires, d’ordre
constitutionnel. Un tel amendement, qui dénature le
texte et n’a rien à voir avec l’accord signé il y a quelques
mois avec six organisations syndicales, n’est-il pas, au
fond, contraire à la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel relative au droit d’amendement ? Ne remet-il pas
en cause le principe d’égalité ? N’allons-nous pas accepter
de voter en connaissance de cause un amendement anti-
constitutionnel en spéculant sur l’absence de recours ?

Le Parlement s’aurait très bien que cet amendement du
Gouvernement est anticonstitutionnel mais, comme les
citoyens ne peuvent déférer les lois qui viennent d’être
votées au Conseil constitutionnel, nous laisserions passer,
par accord tacite, une disposition de ce type. Je ne suis
pas d’accord avec ce genre de méthode, je le dis claire-
ment, et j’estime que cette manière de procéder est mau-
vaise.

J’en arrive au douloureux problème qui a été exposé
tout à l’heure d’une manière qui a pu choquer certains
d’entre nous. Je conçois cependant que, lorsqu’on se
retrouve au chômage après avoir servi l’école de la
République pendant des années, on veuille crier sa colère.
La réalité, c’est qu’il n’y a pas de crédits pour appliquer
le protocole, pas de créations de postes pour lui donner
une consistance. Comment pourrait-on intégrer ces
maîtres auxiliaires alors que le ministre de l’éducation
nationale nous a proposé il y a quelques jours, à l’occa-
sion de l’examen du budget, de supprimer 5 000 postes
d’enseignants ?

L’an dernier, l’éducation nationale employait
31 000 maîtres auxiliaires. Cette année, ce sont 15 000 à
16 000 d’entre eux qui n’ont pas été réemployés et se
retrouvent au chômage. En fait, vous mettez en œuvre un
véritable plan de suppression d’emplois.

Ce drame humain est encore plus choquant pour plu-
sieurs milliers de maîtres auxiliaires étrangers qui ont servi
l’école de la République pendant plusieurs années et qui
sont aujourd’hui doublement fragilisés par le chômage et
par des lois qui ne leur permettent pas de demeurer serei-
nement parmi nous.

A cette situation, le protocole d’accord sur l’emploi
précaire apporte une réponse très insuffisante. Il faut
donc trouver une solution adaptée. Or celle-ci existe, à
coût budgétaire égal.

Il y a aujourd’hui dans l’éducation nationale un volant
de 815 000 heures supplémentaires. Il était normal,
logique et cohérent que ce volant augmente lorsqu’on
créait 10 000 postes par an. Il devient choquant, anormal
et incohérent qu’il ne diminue pas alors qu’on supprime
5 000 postes par an.

Pourquoi ne pas transformer ces heures supplémen-
taires en postes ?
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Cela permettrait, à coût budgétaire égal, voire à un
coût moindre, de mettre en œuvre un plan d’intégration
des maîtres auxiliaires. Il faut ouvrir d’urgence cette négo-
ciation afin de compléter le protocole d’accord, en repre-
nant un principe simple, la validation des acquis profes-
sionnels, reconnue par la loi de 1992, qui est
malheureusement trop peu appliquée, même si le discours
officiel chante ses louanges.

Transformez ces heures supplémentaires en postes et
vous donnerez un espoir concret, et non pas seulement
de principe, aux maîtres auxiliaires qui sont au chômage.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme le président. La parole est à M. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Monsieur le ministre, nous appré-

cions la volonté que vous avez exprimée en présentant ce
projet de loi qui a pour but de rénover les possibilités
d’accès à la fonction publique.

La résorption de la précarité des emplois est un objectif
social qui doit nous rassembler.

Ce texte permettra à des agents employés à titre tem-
poraire d’être recrutés comme stagiaires puis titularisés sur
des emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des
départements, des communes, ou de leurs établissements
publics à caractère administratif.

Il est bon d’engager ces agents à s’imposer l’effort de la
préparation des concours pour parvenir à la garantie de
l’emploi. Encore faut-il que l’obstacle à franchir par les
candidats potentiels ne soit pas dirimant ni dissuasif.

Les députés-maires sont nombreux à avoir donné des
chances de formation et d’insertion professionnelle à des
demandeurs d’emploi par le biais des contrats CES qu’a
évoqués notre collègue Michel Meylan.

Mais le CES ne doit pas déboucher sur un vide d’espé-
rance pour le bénéficiaire de ce contrat de travail à mi-
temps. Il est nécessaire de pouvoir aboutir à un contrat
de travail au-delà du CES. Et il faut que le concours,
préparé durant une année ou deux années de CES,
débouche sur un emploi durable. Il ne faut plus que les
CES soient un système permettant de renvoyer des
demandeurs d’emploi au chômage dès qu’ils sont sur le
point d’être payés au minimum vital.

Il faut également prendre en considération le fait que
les contractuels sont en moyenne plus âgés et ont en
général des responsabilités familiales et parentales ; je
pense tout particulièrement aux maîtres auxiliaires, qui
ont permis de pallier un manque de titulaires pendant
plus de dix ans.

Il est nécessaire qu’un nombre significatif de postes
libérés par les congés de fin d’activité soient attribués aux
concours spécifiques ouverts aux maîtres auxiliaires et aux
contractuels dans le cadre de l’administration territoriale
ou de l’administration d’Etat. Il serait juste que le
nombre de places offertes au concours soit en rapport
avec le nombre de candidatures de contractuels.

Je note qu’aucune condition d’âge ne pourra être
opposée aux candidats. La barrière de l’âge a été trop
longtemps un obstacle à l’emploi, par exemple dans la
magistrature, où il faut avoir moins de quarante ans pour
être admis à un concours.

Le deuxième objectif de ce projet de loi est l’embauche
des jeunes.

Il est permis de s’interroger sur le succès du congé de
fin d’activité dans le secteur public. Le Gouvernement a
fixé des objectifs modestes. Vous avez raison, car la baisse
de revenu des intéressés risque de les dissuader, surtout
s’ils ne sont pas titulaires.

Le statut de la fonction publique hospitalière permet
de prendre sa retraite à cinquante-cinq ans ; c’est une
mesure favorable à l’embauche des jeunes.

Le dispositif de mise en congé ouvert pour une période
d’un an est la transposition dans la fonction publique de
l’accord signé le 6 décembre 1995 au sein de l’UNEDIC
par les partenaires sociaux du privé et instaurant l’alloca-
tion de mise à la retraite contre l’embauche de jeunes,
l’ARPE. L’application de cette mesure constitue un pro-
grès social réel.

Dans le secteur privé, 42 407 bénéficiaires de l’ARPE
ont été enregistrés à la fin du mois de septembre 1996,
35 000 embauches ayant été réalisées en échange ; on
s’attend à 60 000 embauches au total en un an. Le mon-
tant de l’allocation de remplacement est égal à 65 p. 100
du salaire mensuel brut antérieur de l’intéressé, dans la
limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Dans le secteur public, le montant de l’allocation de
remplacement est supérieur et atteint 70 p. 100 à
75 p. 100 du salaire brut.

J’observe avec satisfaction qu’une voie nouvelle est
ouverte permettant la modernisation de l’accès à la fonc-
tion publique.

J’insiste par ailleurs sur le fait qu’il n’y a pas d’in-
cidence financière à craindre pour le budget de l’Etat. La
résorption de l’emploi précaire ne devrait engendrer
aucun coût budgétaire supplémentaire compte tenu des
économies qui pourront être réalisées par l’Etat sur les
crédits de vacations. Ces fameux crédits étaient impor-
tants et mieux vaut les supprimer pour assurer une garan-
tie d’emploi à ceux qui en bénéficiaient.

Ces opérations seront étalées sur les exercices 1997 à
2000 et les personnes éligibles font actuellement l’objet
d’un recensement.

Ce projet de loi est compatible avec la loi de finances
et ses objectifs de compression des dépenses. Mais il faut
étudier sa compatibilité avec l’encadrement des dépenses
hospitalières prescrit par les agences régionales d’hospitali-
sation. J’ai eu quelques échos à ce sujet dans la région du
Nord - Pas-de-Calais.

Il est évident qu’un dialogue devra s’instaurer avec
M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la
cohérence de cette mesure nouvelle en faveur de la réduc-
tion des temps de vie active au profit des jeunes avec la
rigueur budgétaire que devront respecter les directions des
hôpitaux.

Un fonds de compensation va être créé pour financer
la mise en place du congé. Les employeurs seront rem-
boursés dès que les nouvelles embauches seront effec-
tuées ; ce fonds est doté de 513 millions de francs ; dont
acte.

Parmi les mesures diverses, je note l’article 48 du pro-
jet de la loi, qui étend la protection des fonctionnaires
faisant l’objet de poursuites pénales. L’introduction de
cette disposition législative répond à un vœu émis par le
Conseil d’Etat dans son étude de 1996 consacrée à la res-
ponsabilité pénale des agents publics en cas d’infraction
non intentionnelle. Le bénéfice de la protection s’étendra
aux fonctionnaires en service ou à la retraite. Elle permet-
tra d’assurer la couverture des honoraires d’avocat et des
éventuels frais de justice auxquels les fonctionnaires pour-
raient être exposés.

A l’heure où il arrive aux fonctionnaires d’être mis en
examen par la justice, notamment pour le défaut de suivi
du fonctionnement de la commission de sécurité des éta-
blissements recevant du public, j’estime cet ajout législatif
opportun.
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Je termine en soulignant que le décret du 31 décembre
1946 instituant un régime de sécurité sociale pour les
fonctionnaires mérite d’être réexaminé. Les fonctionnaires
en activité soumis au statut général bénéficient d’un
régime spécial dont la gestion est confiée aux mutuelles
regroupant au moins 1 000 adhérents.

Nous avons été contactés par ces mutuelles, qui nous
ont demandé de prendre en considération leur capacité à
assurer la gestion de l’ensemble de ces fonds pour le
compte des collectivités territoriales et des administrations
hospitalières, à l’instar de ce qui se passe pour l’Etat.
C’est un point que je souligne car il est nécessaire de
maintenir un climat de confiance, ces mutuelles jouant
un rôle très important sur le plan social.

Telles sont les quelques remarques que je voulais faire
en complément à l’intervention de mon collègue Michel
Meylan.

Monsieur le ministre, vous avez tenu votre place dans
la mise au point de ce dispositif avec les qualités qui sont
les vôtres, et nous vous remercions de la part que vous
avez prise dans cette avancée de la législation sociale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, je ne saurais
trop vous approuver pour la rapidité avec laquelle vous
nous avez présenté ce projet, car la résorption de la préca-
rité dans la fonction publique nécessite, malheureuse-
ment, des mesures d’urgence. Mais l’urgence peut être
mauvaise conseillère lorsqu’elle s’assimile à la précipita-
tion.

Or deux points me paraissent avoir pâti de cet excès de
zèle : s’il me paraît en effet tout à fait positif de chercher
à faire accéder le plus vite possible, par voie de différents
concours spécifiques, à la titularisation des agents non
titulaires de la fonction publique, trop d’entre eux reste-
ront sur le bord du chemin. Quand ces non-titulaires, ces
auxiliaires, ces contractuels seront-ils intégrés dans la
fonction publique ? Vous ne pouvez pas le dire, car vous
n’avez pas les moyens de ce que vous affichez.

Par ailleurs, l’absence de prise en compte des
4 500 contractuels de droit privé de La Poste me paraît
hautement choquante. Cela laisse présager, comme pour
France Télécom, la disparition du statut de fonctionnaire.
La libéralisation en cours des services postaux fait légi-
timement craindre que l’établissement public La Poste ne
subisse le même sort que France Télécom : une « sociéti-
sation ». Le mot est laid, comme la chose, puisqu’il s’agit
de privatisation.

Il me semble ensuite réellement singulier de noyer dans
un tel projet un amendement relatif aux modes de repré-
sentation des syndicats de la fonction publique.

M. Jean Glavany. Très bien !

M. Georges Sarre. La forme est choquante, comme le
fond. En effet, le texte de cet article en forme d’amende-
ment n’a pas d’abord bénéficié de délibération en conseil
des ministres et ne bénéficiera pas d’une seconde lecture
au Sénat. D’ailleurs, il n’est pas impossible que nos col-
lègues du palais du Luxembourg trouvent motif à se
froisser, et ils auraient raison. Car, peut-on amender dans
un secret coupable une loi relative aux droits constitu-
tionnels des fonctionnaires ? Davantage de prudence,
monsieur le ministre, et de vrai respect des droits syndi-
caux seraient urgents.

M. Jean Glavany. Très bien !
M. Georges Sarre. Par ailleurs, ces deux amendements

touchent de manière fondamentale au droit syndical en
cherchant à limiter administrativement la représentation
syndicale dans la fonction publique. Quels objectifs pour-
suit donc votre Gouvernement en cherchant à garantir la
représentation des confédérations existantes ? Apporteriez-
vous une pierre, à votre façon, à la lutte contre l’émiette-
ment syndical ?

Mais, s’il est un peu surréaliste de voir votre Gouver-
nement se soucier de l’unité de la représentation syndi-
cale, il est encore plus surprenant de le voir chercher à
limiter l’éparpillement syndical, alors que son chef, le
Premier ministre, avait voulu, il n’y a pas si longtemps,
au moyen d’une dose de proportionnelle aux élections
législatives, améliorer la représentativité de l’Assemblée
nationale. La comparaison est étrange mais le principe est
le même : pourquoi favoriser ici une plus grande diversité
dans la représentation politique et l’interdire ailleurs, dans
le domaine syndical ?

Ce n’est pas par des mesures administratives que l’on
pourra assurer l’unité et la force nécessaires du mouve-
ment syndical. Toute unité imposée de l’extérieur par
contrainte est une atteinte à la démocratie de la représen-
tation des fonctionnaires. C’est aux électeurs de trancher
et, le cas échéant, d’éliminer, et non à des amendements
qui risquent fort d’avoir comme effet de décourager le
vote aux consultations syndicales.

M. Jean Glavany. Très bonne remarque !
M. Georges Sarre. Vous comprendrez, que le représen-

tant que je suis d’un tout jeune mouvement, le Mouve-
ment des citoyens, soit sensible à la promotion de toutes
les forces émergentes, syndicales ou politiques. « Laissez-
les vivre ! » dirais-je presque. Elles sont le sel de la démo-
cratie, elles sont la démocratie de demain. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Glavany. Quel talent !
M. Georges Sarre. Merci, monsieur Glavany !
Mme le président. La parole est à M. Gilbert Meyer.
M. Gilbert Meyer. Monsieur le ministre, le projet de

loi relatif à l’emploi dans la fonction publique vient à
point pour redresser une tendance : l’appel de plus en
plus fréquent aux formules d’emplois précaires pour rem-
placer des postes destinés à des fonctionnaires titulaires.

A ces pratiques, il y a lieu de mettre un terme. Elles ne
sont pas de nature à faire front aux situations d’échec.
Notre jeunesse ne peut s’en contenter, car elle est deman-
deresse d’une reconnaissance sociale par une réelle inté-
gration dans le monde du travail.

En outre, l’intégration des agents contractuels exerçant
des fonctions comparables aux titulaires sera perçue
comme une mesure d’équité. La cohésion et l’efficacité
du corps des fonctionnaires se trouveraient ainsi renfor-
cées.

Il faut néanmoins que les modalités d’intégration pré-
voient une mesure sélective, en l’occurrence un concours
ou un examen professionnel. L’assimilation automatique
fondée sur le seul critère de l’ancienneté heurterait de
front tous ceux qui sont passés successivement par le
stage, la titularisation et les différents échelons indiciaires.

La qualité du recrutement doit demeurer le souci prin-
cipal de la fonction publique.

Certains secteurs très spécialisés échapperont difficile-
ment, il est vrai, au recrutement de contractuels. Ils
doivent cependant demeurer l’exception.
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Le contexte économique actuel oblige, dans la fonction
publique comme ailleurs, à adapter les effectifs aux
besoins réels. Si cette tendance est admissible pour sur-
monter les difficultés immédiates, elle ne doit pas s’instal-
ler dans la durée. A défaut, l’étau se resserrera tôt ou tard
et provoquera un climat de tension car la limitation des
effectifs interdira toute souplesse, au détriment du travail
de proximité.

Monsieur le ministre, j’ai soumis votre projet de loi
aux responsables de différents services administratifs et
techniques. Ils sont unanimes : le congé de fin d’activité
est, à leurs yeux, aussi une mesure très opportune qui
libérera des emplois.

Mais encore faut-il que les emplois ainsi rendus vacants
soient remplis par des jeunes. C’est pourquoi nous
devrions aller plus loin en organisant un système de tuto-
rat. Dans cet ordre d’idées, pourquoi ne pas prévoir de
lien obligatoire, par le biais du parrainage, entre les der-
niers mois d’activité d’un agent et le nouveau recruté ?
Cet aménagement du congé de fin de carrière présenterait
deux avantages : le jeune serait intégré progressivement et
efficacement au sein de son service d’accueil, et la qualité
de son travail s’en trouverait améliorée ; l’agent en ins-
tance de départ pourrait transmettre son savoir-faire.

La jeunesse de notre pays souffre d’une dépréciation de
certaines valeurs, comme la culture du travail. Elément de
la force vive de notre société, elle sera appelée à consti-
tuer un relais vers le futur. Nous devons donc être parti-
culièrement attentifs à ses besoins.

Ce projet de loi nous offre l’occasion de la préparer à
prendre la relève et de discuter des capacités d’accueil
dans la fonction publique. Personnellement, je ne veux
pas laisser passer cette chance. C’est pourquoi je voterai
ce texte, qui ressortit à une grande avancée sociale que
vous avez voulue personnellement. Je vous remercie de
m’avoir prêté ces quelques instants d’attention pour enre-
gistrer les propositions complémentaires que je vous ai
faites, et éventuellement les insérer dans ce texte. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M. Christian Mar-
tin.

M. Christian Martin. Monsieur le ministre, permettez-
moi d’intervenir en mon nom et au nom de mon col-
lègue Hubert Grimault, sur les problèmes des maîtres
auxiliaires de l’éducation nationale. Beaucoup d’entre eux,
vous le savez, n’ont plus de poste alors que, paradoxale-
ment le recrutement persiste.

Il y a plusieurs années, à une époque où il manquait
des titulaires, des enseignants ont été recrutés comme
maîtres auxiliaires. Il s’agissait alors de postes à l’année.
Tout en assurant la scolarité, ces maîtres auxiliaires prépa-
raient le concours pour être titularisés. A l’époque, il ne
s’agissait pas, pour eux de remplacement. Aujourd’hui,
alors que tout le monde reconnaît leurs compétences,
beaucoup ont des postes à mi-temps ou même n’ont
aucun poste, et sont au chômage.

Pour un mi-temps, leur rémunération nette mensuelle
est de 3 500 francs, complétée, il est vrai, par une alloca-
tion de chômage permettant d’atteindre le SMIC. Cepen-
dant, au fil du temps, le mi-temps se répétant, on arrive
en fin de droit d’allocation de chômage, avec une préca-
rité aggravée. Le rectorat ne peut qu’appliquer la législa-
tion. Pourtant, beaucoup de ces maîtres auxiliaires sont
titulaires d’une licence ou d’une maîtrise. Soulignons

aussi que le maître qui a pu obtenir un mi-temps peut
être nommé par le rectorat de sa région académique, et
dans le cadre du regroupement pédagogique, très loin de
son domicile, ce qui entraîne, et sans aucune compensa-
tion, des frais importants. Mais le maître auxiliaire n’ose
pas opposer un refus de peur de n’avoir aucune autre
proposition.

Les maîtres auxiliaires ne comprennent plus cette situa-
tion. Ils ont tout accepté, font leur travail avec
conscience, font l’objet d’inspections normales, ils sont
notés, reconnus sur le terrain, ils s’efforcent de passer les
concours alors qu’il n’y a que très peu de postes ; en fin
de compte, ils risquent de se retrouver au chômage sans
que soit reconnu le travail qu’ils ont accompli. Ils
attendent leur titularisation.

Le Sénat, les 29 et 30 octobre dernier, a voté un dis-
positif relatif à la résorption de l’emploi précaire dans la
fonction publique de l’Etat. C’est ce que nous examinons
aujourd’hui. En ce qui concerne, les maîtres auxiliaires, le
chapitre Ier de votre projet de loi s’efforce de répondre, en
partie, aux problèmes posés en ouvrant des concours
moyennant cinq conditions : justifier au mardi 14 mai
1996 de la qualité d’agent non titulaire de l’Etat ; être, à
cette date, en fonction ou bénéficier d’un congé de for-
mation ; exercer, toujours au 14 mai 1996, des fonctions
d’enseignement ou d’éducation de maître auxiliaire ; justi-
fier de titres ou diplômes à la clôture des inscriptions ;
justifier d’une durée de services publics effectifs au moins
égale à quatre ans d’équivalent temps plein au cours des
huit dernières années.

Toutefois, une dérogation est prévue dans certains cas
pour avancer la date du 14 mai au 1er janvier 1996.

De nombreuses questions restent posées et je serais
heureux d’écouter vos réponses. Qu’est-ce qui motive
cette date du mardi 14 mai ? Des maîtres auxiliaires n’ont
effectué que des remplacements, souvent des périodes très
courtes, et n’ont pas eu forcément de poste entre le
1er janvier et le 14 mai et encore moins au mardi 14 mai
1996. Le concours ne me semble pas leur être accessible.
Qu’en est-t-il ? Même question pour ceux qui ont été
employés au cours de 1995 ou depuis la dernière rentrée
scolaire 1996-1997.

Les maîtres auxiliaires en allocation formation reclasse-
ment − AFR − ou en allocation IUFM entre le 1er janvier
et le 14 mai 1996, ceux qui étaient au chômage à cette
période et certains d’entre eux depuis longtemps, pour-
ront-ils être candidats au concours ?

Que faire pour les maîtres auxiliaires à l’étranger qui
exercent dans des établissements conventionnés par
l’Etat ?

Va-t-on arrêter l’embauche de maîtres auxiliaires alors
que, à ma connaissance, les recrutements continuent ?

A quel concours pourront s’inscrire tous ces maîtres
auxiliaires ?

Vous savez qu’il existe, à ce jour, trois concours : le
concours externe, le concours interne dès lors que l’on a
trois ans d’anciennenté comme maître auxiliaire, avec exa-
men écrit et oral, le concours spécifique dès lors que l’on
a cinq ans d’ancienneté comme maître auxiliaire, et avec
deux épreuves orales.

Les maîtres auxiliaires, pour le concours externe, se
trouvent, si je puis dire, en concurrence avec des candi-
dats qui, souvent, viennent de sortir de l’Université et
qui, en pratique, sont encore dans le système universitaire
alors qu’eux-mêmes, tout à leur profession d’enseignant,
ont arrêté leurs études depuis un certain temps.
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Ceux qui veulent se présenter au concours interne en
ayant fait le choix de l’allocation formation reclassement
peuvent le faire à condition d’avoir quatre ans d’ancien-
neté à temps complet, mais le mi-temps cette fois-ci est
compté comme temps complet, en contradiction avec la
rémunération et l’indemnité de chômage qui leur sont
versées.

Enfin, ils sont autorisés à se présenter à un concours
spécifique dès lors qu’ils ont cinq ans d’ancienneté. Pri-
mitivement, ce concours spécifique leur était réservé. Une
décision du Conseil d’Etat l’a ouvert à tout un ensemble
de titulaires de l’éducation nationale, leur offrant ainsi
une promotion. De plus, très peu de postes sont mis au
concours.

Un quatrième concours serait ouvert, le concours spé-
cial. Sera-t-il réservé aux maîtres auxiliaires ? Combien
y aura-t-il de postes ouverts ? Le concours spécifique est
en place depuis trois ans. Le nouveau concours spécial ne
suivra-t-il pas le même sort en étant ouvert également à
tous ?

Pour pouvoir prétendre à ce nouveau concours spécial,
pourquoi les mi-temps auxquels ont été contraints les
maîtres auxiliaires ne sont-ils pas comptés comme du
temps complet, ce qui est le cas pour l’inscription aux
concours internes et spécifiques ?

Voilà, monsieur le ministre, l’ensemble de mes inter-
rogations. Je reconnais volontiers que l’ouverture au
concours, même si cela ne règle tous les problèmes, repré-
sente une avancée importante. Toutefois, je souhaiterais
obtenir quelques réponses pour rassurer tous les maîtres
auxiliaires dont chacun connaît les compétences. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mme le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. De nombreuses ques-
tions m’ont été posées au cours de la discussion générale
et je voudrais essayer d’apporter quelques réponses. Mon-
sieur le rapporteur, vous avez évoqué en particulier le
nombre des personnes concernées. Je ne voudrais pas lais-
ser subsister d’ambiguïté sur l’objectif de ce texte et sur la
nature de l’accord que j’ai signé avec les organisations
syndicales. Il ne s’agit pas de condamner l’existence des
non-titulaires − leur présence se justifie tout à fait − mais
de lutter contre la précarité de l’emploi.

Je prendrai deux exemples. Environ 75 000 agents non
titulaires ont des contrats, pour l’essentiel à durée indéter-
minée. Ils sont donc dans une situation stable. De même,
75 000 ouvriers d’Etat ont un statut particulier, mais un
emploi stable. Cela représente donc 150 000 personnes
qui ne sont pas concernées par ce texte. Il me paraît
important de souligner cette différence entre précarité et
non-titularisation. Je pense que les deux concepts ne se
recouvrent pas, en tout cas pas totalement.

M. Léonce Deprez. Tout à fait !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur Grand-
pierre, le Gouvernement n’a pas du tout l’intention de
« casser » le service public. D’ailleurs, pourquoi le ferait-
il ?

La réforme de l’Etat, sur laquelle je travaille,
commence à porter des éléments de réponses à des situa-
tions de blocage ou à des difficultés dans le fonctionne-

ment de l’administration. Elle vise, vous le savez, à rendre
cette dernière plus efficace et à la rapprocher de nos
concitoyens. Elle tourne donc le dos à l’objectif de la
« casse » du service public !

S’agissant des effectifs, le débat a eu lieu, en vérité, au
moment de la discussion du projet de loi de finances
pour 1997 à la préparation duquel, bien évidemment, j’ai
participé. Nous avions accompli un travail sérieux. Il a
abouti à des créations d’emplois là où cela nous est
apparu nécessaire, dans l’enseignement supérieur, ou la
justice, par exemple, et à des réductions là où c’était pos-
sible − d’où les 5 600 emplois supprimés que vous avez
évoqués tout à l’heure.

Vous avez également fait état, monsieur Grandpierre,
du problème de l’âge de la retraite. Pourquoi cinquante-
huit ans alors que l’accord UNEDIC parlait de cin-
quante-sept ans et demi ? En réalité, cet accord ouvre des
perspectives variables selon les catégories de personnels.
L’âge de cinquante-huit ans correspond à une sorte de
moyenne. Il a été accepté par les organisations syndicales.

Je l’ai souligné dans mon propos introductif et j’y
reviens un instant : les services mixtes, dont il est fait état
pour la première fois, dans un texte de cette nature,
représentent quelque chose de très positif. Il n’y a d’ail-
leurs pas de réciprocité dans l’accord UNEDIC.

Sur la question des non-titulaires, j’ai fait tout à
l’heure une remarque d’ordre général. Je précise à votre
intention, monsieur Grandpierre, que la fonction
publique territoriale compte des contractuels de haut
niveau qui ne sont nullement concernés par notre débat
sur la précarité. Si on leur proposait l’intégration, je ne
suis pas sûr qu’ils l’accepteraient ! Donc, laissons cela de
côté. Quant aux ouvriers d’Etat, je le répète, ils ont un
statut spécial qui présente des éléments de stabilité.
Enfin, la loi Le Pors que vous évoquiez − c’est-à-dire le
statut général de la fonction publique − a permis le
recours à des contractuels à durée déterminée.

Pour le reste, j’ai observé que vous ne contestiez pas les
principes de la loi. Je vous en remercie. La suite du débat
nous permettra peut-être de vous convaincre encore
davantage du bien-fondé des modalités de ce texte. En
tout cas, je le souhaite.

M. Carneiro a insisté, à juste titre, sur le caractère
exceptionnel des concours mis en place. Je souhaite en
effet qu’il ne soit en rien porté atteinte aux voies de
recrutement de droit commun, pour les étudiants comme
pour la promotion interne. Il s’agit bien de concours, et
non d’un plan de titularisation directe. Je le répète, nous
veillerons à ce que ne soient pas en question les droits
légitimes de celles et ceux qui ont fait l’effort de préparer
les concours, de les réussir et, éventuellement, d’attendre
un emploi. Ce serait vraiment aller à l’encontre d’une
saine conception de la fonction publique.

Ce même intervenant a également évoqué les chances
supplémentaires d’accès qu’offraient aux jeunes les départs
en préretraite. Je crois que nous sommes bien d’accord
sur ce sujet.

Monsieur Derosier, vous m’avez posé toute une série
de questions.

Pour la titularisation des maîtres auxiliaires, je vous
indique, ainsi qu’à M. Christian Martin, que le dispositif
prévu s’ajoute, bien entendu, aux concours normaux qui
ont déjà permis, ces dernières années, de titulariser quatre
à cinq mille maîtres auxiliaires. En maintenant, dans l’un
et l’autre cas, le principe du concours, nous sommes par-
venus, je crois, à éviter une concurrence éventuelle entre
les mesures de résorption de la précarité et les concours
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de droit commun. Si nous avions opté pour une loi de
titularisation, il y aurait eu un conflit évident entre ceux
qui ont préparé le concours et figurent, le cas échéant,
sur des listes d’aptitude en attente de recrutement et ceux
qui auraient bénéficié de la loi. J’ajoute que l’étalement
sur quatre ans devrait nous permettre de gérer les flux de
manière satisfaisante.

La mise en place de la concertation avec les associa-
tions d’élus pose en réalité une question assez fonda-
mentale, celle de savoir comment il convient, au sein de
la République, qui comprend l’Etat et les collectivités ter-
ritoriales, de régler les problèmes de fonction publique,
de négociations sur les salaires ou les droits sociaux, etc.

Question fondamentale, question difficile aussi. Pour
ma part, j’ai essayé, depuis un an, d’associer au maximum
les organisations d’élus aux discussions que j’ai eu à
conduire, en particulier sur les trois accords. Les choses
ne sont sans doute pas parfaites. J’ai l’intention, par
exemple, lors des négociations sur les salaires, d’abréger
les délais de consultation. Les négociations n’étant pas
nécessairement faciles, il convient en effet que les consul-
tations puissent avoir lieu dans des délais extrêmement
brefs. Je proposerai donc à l’AMF, à l’APCG et à l’APCR
un dispositif de contact qui nous permettra de communi-
quer au cours de la négociation. Cette formule me paraît
raisonnable. Aller au-delà, ce serait reposer la question de
la cohérence entre les différentes fonctions publiques, à
laquelle − il ne faut pas se le cacher − il n’y a pas de
réponse simple. De manière pragmatique, nous pouvons
améliorer le dispositif en organisant un système de
consultation qui fonctionne en temps réel, qui permette à
chacun d’être bien informé et qui débouche sur une
forme de décision collective entre les employeurs des
diverses fonctions publiques.

Le programme de résorption de la précarité s’étalera
sur quatre ans. Vous imaginez bien, monsieur Derosier,
que je suis attentif à sa mise en œuvre concrète. Lors des
discussions avec les organisations syndicales, c’est, en
dehors du texte même de l’accord, le principal sujet sur
lequel mes interlocuteurs m’ont interrogé.

Comment avons-nous procédé ? Il n’est pas inutile que
l’Assemblée le sache. La direction générale de l’adminis-
tration et de la fonction publique a, depuis la signature
de l’accord, procédé, ministère par ministère, à la
comptabilisation des « précaires » et examiné les condi-
tions d’organisation des concours spéciaux ainsi que les
possibilités pratiques de recrutement. Le sentiment que
nous avons à l’issue de ce travail très méthodique, c’est
que le tiers environ de l’effectif pourra être mis au
concours en 1997. Le rythme est donc tenu, puisqu’il
reste trois années ou trois années et demie utiles jusqu’à
l’achèvement du plan. Pour l’éducation nationale, quel-
que 11 000 postes seraient concernés.

Avec les CES, nous ne sommes plus dans le cadre de
l’emploi précaire. Sous ses appellations successives, il
s’agit d’un dispositif déjà ancien d’insertion profes-
sionnelle, et ce problème ne peut pas être traité dans le
cadre d’une politique de résorption de la précarité. Nous
l’avons évoqué à la demande des organisations syndicales,
pour souligner la nécessité de proposer une véritable for-
mation d’accompagnement. Car il n’est pas normal, que
ce soit de la faute de l’employeur ou de celle des intéres-
sés, que de très nombreux titulaires de CES ne suivent
pas de formation. C’est une anomalie qu’il convient de
corriger, mais je tiens à dire que, dans un certain nombre
de cas concrets que je connais bien, l’employeur n’en est
pas responsable.

Sur le plan financier, vous m’avez interrogé, monsieur
Derosier, sur les disponibilités de l’ATI. Sincèrement,
compte tenu de la masse financière en cause, il n’y aura
de problème ni pour faire face à la non-augmentation de
l’assiette des cotisations à la CNRACL, ni pour financer
le dispositif de cessation anticipée d’activité. Les fonds
disponibles seront suffisants. Nous l’avons vérifié à plu-
sieurs reprises, pour qu’il n’y ait pas le moindre doute à
ce sujet.

J’ai déjà indiqué, monsieur Meylan, quelles étaient mes
intentions pour la concertation avec les associations
d’élus. Vous souhaitez qu’elle soit renforcée ; je ferai le
maximum.

Pour ce qui est des contractuels territoriaux, n’oublions
pas que la très grande majorité sont des agents de catégo-
rie C, que les collectivités peuvent recruter directement.
Cet élément de souplesse devrait permettre d’appliquer de
manière assez satisfaisante le plan de résorption de la pré-
carité.

Le financement du congé de fin d’activité n’entraînera,
je le répète, aucun surcoût pour les collectivités territo-
riales et pour les hôpitaux.

Enfin, je crois comme vous qu’il nous faut toujours
essayer de rechercher un équilibre entre des règles statu-
taires parfois indispensables et un minimum de souplesse
qui nous permette de nous adapter aux réalités de la vie
des collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Soisson m’a posé plusieurs questions sur
le Centre national de la fonction publique territoriale,
dont il est le président.

Je considère comme vous, monsieur le député, que la
mise en œuvre du protocole reposera pour beaucoup sur
cet organisme. C’est avec l’aide de vos collaborateurs que
nous avons préparé les textes d’application. Ils sont
presque prêts et nous n’attendons plus que le vote de la
loi pour les présenter, à la mi-décembre, au Conseil supé-
rieur de la fonction publique territoriale. Si nous voulons
que l’ensemble du dispositif soit applicable au 1er janvier,
il faut, en effet, que le Conseil supérieur puisse donner
son avis avant la fin de l’année.

S’agissant de l’octroi du congé de fin d’activité aux
fonctionnaires pris en charge par le CNFPT, je me pro-
pose, après examen, de reprendre, au nom du Gouverne-
ment, l’amendement de la commission des finances.
Nous avons là, en effet, une bonne occasion de régler la
situation d’un certain nombre de personnes qui ne sont
plus en activité et ont été accueillies par le Centre.

M. Jean-Pierre Soisson. Merci, monsieur le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. M. Garnier, M. Sarre
et M. Derosier ont évoqué l’amendement concernant la
représentativité syndicale dans la fonction publique, dont
j’ai annoncé le dépôt lors de mon audition devant la
commission des lois de l’Assemblée nationale.

Ce texte, nous y reviendrons, n’a pas vocation à fermer
le dispositif. Son ambition est très modeste. Il prévoit
certes un scrutin à deux tours, comme c’est la règle
depuis bien longtemps dans le secteur privé, le premier
tour étant réservé aux organisations dites représentatives.
Mais il faut bien voir comment est définie la notion de
représentativité. Seront considérées comme représentatives
non seulement les organisations syndicales membres des
trois conseils supérieurs des fonctions publiques, mais
aussi celles qui, dans le secteur considéré, là où l’élection
est prévue, ont démontré leur présence effective soit par
des résultats électoraux antérieurs, soit même par leur
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simple activité syndicale. Il s’agit donc d’un système très
ouvert, très libéral, contrairement à ce qui a pu être dit
ici ou là.

Aussi modestes que soient ses ambitions, cet amende-
ment me paraît néanmoins aller dans le bon sens, car la
question fondamentale qui se pose est de savoir com-
ment, au fil des années, va évoluer la fonction publique
et comment nous pourrons assurer, entre les pouvoirs
publics et les fonctionnaires, la continuité du dialogue
social et de la politique contractuelle. Or, par définition,
toute politique contractuelle suppose un certain équilibre
entre les contractants. Il faut une capacité d’analyse, de
débat et de synthèse suffisante de part et d’autre. Nous
devons donc veiller à prévenir une parcellisation excessive
de l’expression syndicale, qui résulterait de l’absence
totale de règles de représentativité dans la fonction
publique, alors que tout le monde considère comme tout
à fait normal que, depuis cinquante ans, des règles pré-
cises soient appliquées dans le secteur privé.

Pourquoi le concours plutôt que l’examen profession-
nel, monsieur Garnier ? Précisément pour éviter que le
programme de résorption de la précarité ne vienne « per-
cuter » les règles du recrutement normal dans la fonction
publique, auxquelles nous sommes tous très attachés,
règles qui reposent sur le principe du concours, préparé
par des formations adaptées. Il était donc exclu que le
nouveau dispositif et le système normal de recrutement
s’opposent sur ce principe.

M. Deprez m’a lui aussi interrogé sur les maîtres, auxi-
liaires. J’ai indiqué que les trois années effectives qui nous
restent jusqu’à l’échéance du plan de résorption devraient
nous permettre de résorber l’ensemble de ces emplois pré-
caires. Pourvu, naturellement, que les candidats réus-
sissent le concours spécifique, car il faut bien que l’éduca-
tion nationale vérifie leur aptitude à enseigner. Mais, sous
cette réserve, je pense que nous pourrons régler ce pro-
blème de manière satisfaisante, d’autant que, comme le
rappelait M. Martin, il n’y a pas de limite d’âge.

M. Glavany s’est inquiété du financement. L’exposé
des motifs du projet de loi fait référence, à ce sujet, à
l’étude d’impact. Sans doute avons-nous encore des pro-
grès à accomplir en la matière, mais cette pratique posi-
tive, qui remonte maintenant à une année, garantit que
les conséquences des textes ont été précisément étudiées.

Je rappelle du reste que les maîtres auxiliaires sont en
poste et qu’ils sont payés. Leur titularisation n’aura donc
pas de coût budgétaire dans l’immédiat. L’évolution ulté-
rieure des carrières aura effectivement un coût, mais qui
restera marginal.

On ne peut pas dire, monsieur Glavany, que cette loi
n’est ni chiffrée ni financée, puisque le coût du deuxième
volet de la loi − la cessation anticipée d’activité − a été
évalué et pris en compte dans la loi de finances initiale. Il
n’est pas considérable et ne crée pas de difficultés parti-
culières.

J’ai indiqué, en réponse à M. Grandpierre, qu’il ne fal-
lait pas mélanger deux débats distincts : sur la réduction
des effectifs, sur la cessation anticipée d’activité. Celle-ci
permettra à l’administration, au cours de l’année 1997,
d’être globalement « offreuse » d’emplois. L’expression
n’est pas très élégante, mais elle dit bien ce qu’elle veut
dire.

S’agissant de la transformation des heures supplé-
mentaires, problème de gestion interne du ministère de
l’éducation nationale qui ne présente pas de caractère
interministériel, j’estime simplement, puisque je n’ai pas à
me prononcer à cet égard, qu’un minimum de souplesse

est nécessaire. La question est de savoir à quel niveau
doivent se situer les heures supplémentaires. Mais il est
inconcevable, dans une organisation aussi complexe,
comprenant autant de disciplines et d’établissements, de
supprimer cet élément de souplesse indispensable au bon
fonctionnement de notre système éducatif.

Qu’il y ait des progrès de gestion à faire, certainement.
Il n’est pas facile de gérer une maison aussi nombreuse et
d’une telle dimension. C’est pourquoi je suis convaincu
que les efforts de déconcentration, déjà très importants au
ministère de l’éducation nationale, vont dans le bon sens.

M. Meyer a évoqué le recrutement des jeunes. Le tuto-
rat est a priori une bonne idée, mais je ne pense pas que
nous puissions la retenir en l’occurrence. Nous avons
posé le principe du recrutement de jeunes en compensa-
tion des départs anticipés à la retraite. Mais, soyons clairs,
nous n’avons pas, bien entendu, posé le principe du
recrutement sur le même poste, dans le même métier et
dans le même service. Ce serait un élément de rigidité
considérable. Voilà pourquoi l’idée du tutorat, en tout cas
emploi pour emploi, ne me paraît pas très satisfaisante.

Pour l’apprentissage, en revanche, il y a probablement
quelque chose à faire, et nous y reviendrons lors de la
discussion des articles.

Enfin, M. Martin a évoqué, lui aussi, la situation des
maîtres auxiliaires. Je lui confirme ma conviction que le
plan de résorption nous permettra de réaliser des progrès
considérables sur un problème que nous « traînons », si je
puis dire, depuis des années. Il est insupportable d’être à
la fois fonctionnaire sans l’être tout en l’étant, en attente
d’un poste et d’une activité bien définie. En trois ans ou
trois ans et demi, cette question devrait être réglée pour
l’essentiel. Je m’en félicite par avance. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

4

EXPLOSION DANS LE RER

Mme le président. Je m’écarte un instant de notre
ordre du jour pour vous indiquer, mes chers collègues,
qu’une explosion s’est produite dans le RER et qu’elle
aurait provoqué, selon un premier bilan, deux morts et
plusieurs blessés graves.

Nous n’avons pas encore d’informations sur l’origine
de cette explosion.

Je crois pouvoir exprimer, en notre nom à tous, l’émo-
tion de l’Assemblée et sa sympathie à l’égard des victimes
et de leurs familles.

La parole est à M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Madame le
président, je souhaite bien sûr associer le Gouvernement à
la déclaration que vous venez de faire. Je crois d’ailleurs
savoir que le Premier ministre s’est rendu sur place.

Pour l’instant, nous ne pouvons que dire notre sympa-
thie à l’égard des victimes et de leurs familles, et souhai-
ter, s’il se confirme qu’il s’agit d’un attentat, que ses
auteurs soient retrouvés le plus vite possible et châtiés
comme ils le méritent.
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5

EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Reprise de la discussion d’un projet de loi

adopté par le Sénat après déclaration d’urgence

Mme le président. Nous reprenons la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’ur-
gence, relatif à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire.

Discussion des articles

Mme le président. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règle-
ment, les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er

Mme le président. Je donne lecture de l’article 1er.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION
DE L’EMPLOI PRÉCAIRE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat

« Art. 1er. − Par dérogation à l’article 19 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’Etat, et pour
une durée maximum de quatre ans à compter de la
publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans
des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat, des
concours réservés aux candidats remplissant les cinq
conditions suivantes :

« 1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité
d’agent non titulaire de l’Etat ou de ses établissements
d’enseignement publics ou des établissements d’enseigne-
ment figurant sur la liste prévue à l’article 3 de la loi
no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger, recruté à titre
temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget
de l’Etat et assurant des missions de service public dévo-
lues aux agents titulaires ;

« 2o Etre, à la même date, en fonctions ou bénéficier
d’un congé en application du décret pris sur le fonde-
ment de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ;

« 3o Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau
de la catégorie C, soit des fonctions d’enseignement ou
d’éducation en qualité de maître auxiliaire dans un éta-
blissement d’enseignement public du second degré ou
dans un établissement ou un service de la jeunesse et des
sports, ou d’agent non titulaire chargé d’enseignement du
second degré dans un établissement d’enseignement figu-
rant sur la liste mentionnée au 1o ; ou exercer des fonc-

tions d’enseignement ou d’éducation en qualité d’agent
contractuel dans un établissement d’enseignement agricole
de même niveau ; ou assurer des fonctions d’information
et d’orientation en qualité d’agent non titulaire dans les
services d’information et d’orientation relevant du
ministre chargé de l’éducation ;

« 4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des ins-
criptions au concours, des titres ou diplômes requis des
candidats au concours externe d’accès au corps concerné
ou, pour l’accès aux corps d’enseignement des disciplines
technologiques et professionnelles, des candidats au
concours interne ;

« 5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d’une durée
de services publics effectifs de même nature au moins
égale à quatre ans d’équivalent temps plein au cours des
huit dernières années.

« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996,
justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de ser-
vices exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions
mentionnées au 3o en la qualité d’agent non titulaire pré-
vue au 1o, pendant une partie de la période comprise
entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont égale-
ment admis à se présenter aux concours réservés. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, inscrit sur
l’article.

M. Michel Grandpierre. Mon intention n’était pas d’in-
tervenir sur cet article, mais de défendre les amendements
déposés par mon groupe sur un sujet d’actualité : la pré-
carité dans la fonction publique.

Le couperet de l’article 40 est tombé, rendant irrece-
vables de nombreux amendements qui répondaient à une
attente des organisations syndicales que j’avais reçues.

Je constate d’ailleurs que l’Assemblée et le Sénat ont
une interprétation différente de cet article. Vous est-il dif-
ficile, monsieur le ministre de la fonction publique, d’an-
noncer ici les raisons qui vous ont conduit, au Sénat, à
refuser les même propositions ?

Je ne rejette pas en bloc toutes les dispositions de
l’article 1er, mais permettez-moi de douter de son effica-
cité, eu égard au refus de rendre obligatoire l’organisation
de concours, ce qui, bien évidemment, aurait entraîné
l’obligation de moyens, au refus d’inscrire dans la loi la
nécessité de créer des emplois pour recruter des titulaires
après concours, au refus de prendre en compte de façon
spécifique les maîtres auxiliaires les plus anciens et les
plus expérimentés, autant de propositions que nous
avions formulées dans nos amendements.

Je limiterai mon propos à l’irrecevabilité de l’amende-
ment no 64 qui tendait à affecter au recrutement d’ensei-
gnants titulaires de la fonction publique le tiers des cré-
dits consacrés au paiement des heures supplémentaires
dans l’enseignement du second degré.

Eu égard à la situation des maîtres auxiliaires qui
étaient, vous l’avez rappelé, plus de 15 000 sans emploi à
la rentrée 1996, il est évident pour tous que ce n’est pas
le dispositif des concours, prévu dans le présent projet de
loi, qui va résoudre ce problème crucial. Personne ne l’a
d’ailleurs contesté lors du débat au Sénat. Y a-t-il trop
d’enseignants en France pour que l’Etat employeur licen-
cie des professeurs dont la compétence et l’expérience
sont reconnues ? Les 811 000 heures supplémentaires
dans le second degré inscrites au budget de 1995 sont
une triste réponse à cette question. Elles représentent
l’équivalent de 45 000 emplois.

Quelles motivations peuvent conduire le Gouverne-
ment à de tels choix ? D’ailleurs avec le recours massif
aux heures supplémentaires, vous ne faites pas qu’aggraver
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le chômage − le syndicat national des enseignants du
second degré l’a démontré −, vous augmentez la dépense
publique d’un milliard de francs par an. L’étude du
SNES vous a été remise, monsieur le ministre.

Il suffit de comparer le coût du recours aux heures
supplémentaires et l’indemnisation du chômage qui en
résulte, à celui du recrutement d’un jeune certifié, ou à
celui du réemploi d’un maître auxiliaire pour arriver à ce
résultat.

Vous avez indiqué très expressément au Sénat, mon-
sieur le ministre, que des emplois seraient ouverts à partir
des crédits disponibles. « Il est bien évident » − je cite
M. Blaizot, rapporteur au Sénat − « que les crédits affec-
tés aux heures supplémentaires peuvent concourir à ces
financements ».

C’est pourquoi nous avions proposé un amendement
qui tendait à l’affectation des crédits consacrés au paie-
ment des heures supplémentaires au recrutement d’ensei-
gnants à hauteur du tiers de ces crédits.

Je ne peux que regretter l’irrecevabilité de nos amende-
ments.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier.

M. Bernard Derosier. Comme vient de le dire mon col-
lègue Grandpierre, l’application de l’article 40 de la
Constitution nous prive parfois de débats intéressants sur
quelques dispositions que j’invite le Gouvernement à
reprendre à son compte, puisque les amendements que
j’avais déposés au nom de mon groupe ont été déclarés
irrecevables.

Si le Gouvernement est déterminé à résorber l’auxilia-
riat en organisant des concours spéciaux, donnons à ces
concours l’efficacité pour y parvenir. Or l’article 1er dis-
pose que des concours « peuvent être » ouverts. Nous
savons tous quelle subtile interprétation peut être donnée
à un texte législatif qui n’a pas de caractère obligatoire.
C’est la raison pour laquelle je souhaite que soit inscrit
dans la loi : « des concours sont organisés » et que vous
repreniez à votre compte cette proposition avant la
lecture finale de ce texte.

De même, nous souhaitons que les concours prévus ne
le soient pas une fois pour toutes − je me suis exprimé à
la tribune sur ce sujet, et je n’y insiste pas davantage −,
mais que la loi précise bien que des concours seront
ouverts chaque année jusqu’à l’intégration dans la fonc-
tion publique de tous ceux qui sont aujourd’hui auxi-
liaires ou contractuels.

J’aurais enfin aimé que l’article 1er tienne compte de
l’ancienneté. Certains maîtres auxiliaires exercent en effet
depuis des années. Lorsqu’ils ont au moins sept ans d’an-
cienneté, ils devraient bénéficier des dispositions de
l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et être intégrés
directement comme stagiaires, puis titularisés après, bien
évidemment, une formation pour leur donner le
complément nécessaire à leur mission éducative.

Mme le président. M. Grandpierre, M. Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 1er, après les
mots : “peuvent être ouverts”, insérer les mots :
“chaque année”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Chacun s’accorde à reconnaîte
que la précarité dans la fonction publique est devenue un
phénomène d’une ampleur considérable.

Nous savons tous que les mesures proposées dans ce
texte sont très en deçà de celles qu’il faudrait mettre en
œuvre pour envisager sérieusement un dispositif de
résorption de l’emploi précaire qui, à notre avis, ne peut
être limité dans le temps. Or, non seulement la période
ouverte pour mettre en place ce processus est fixée à
quatre ans, mais aucune obligation d’organiser chaque
année les concours réservés n’est stipulée. Nous pouvons
penser qu’il s’agit là d’un oubli.

Compte tenu du fait que vous avez déjà refusé un tel
amendement au Sénat, monsieur le ministre, et afin
d’éviter que ce projet reste lettre morte, je vous demande,
mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, pour
donner l’avis de la commission sur l’amendement no 56.

M. Dominique Bussereau, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Elle a repoussé cet amende-
ment, jugeant utile de maintenir une certaine souplesse
dans la gestion de ces concours réservés et de ne les
ouvrir qu’en fonction des besoins des corps, comme c’est
d’ailleurs l’usage.

Mme le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation, pour donner l’avis du Gouvernement sur
l’amendement ?

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Il rejoint
celui de la commission.

En réponse aux interventions de M. Grandpierre et de
M. Derosier sur l’article, cette possibilité me paraît préfé-
rable, étant entendu que les concours seront organisés en
fonction des effectifs des personnes concernées. C’est
d’ailleurs traditionnel, comme vient de le dire le rappor-
teur, s’agissant de la fonction publique.

L’intégration des maîtres auxiliaires en fonction de leur
ancienneté est un autre choix, monsieur Derosier. Au
cours de la négociation qui a été fort longue sur ces
sujets, j’ai vraiment voulu m’en tenir au principe du
concours.

Soyons clairs, si un auxiliaire, ayant plus de sept ans
d’ancienneté, doit, pour être titularisé, suivre une forma-
tion avant un examen professionnel, c’est que quelque
chose ne va pas bien dans le dispositif général. Avec cette
ancienneté, il a une certaine expérience et il réussira le
concours spécifique. S’il n’a pas cette capacité, c’est qu’il
y a d’autres problèmes qui ne peuvent pas être réglés par
un dispositif de résorption de l’emploi précaire.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 56.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements,
nos 112 et 60, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 112, présenté par M. Derosier,
M. Glavany et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er,
substituer aux mots : “des établissements d’enseigne-
ment figurant sur la liste prévue à l’article 3 de la loi
no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger”
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les mots : “des établissements du réseau de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger, gérés direc-
tement par celle-ci ou simplement conventionnés par
elle”. »

L’amendement no 60, présenté par M. Grandpierre,
M. Gerin et les membres du groupe communiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er,
après les mots : “6 juillet 1990 portant création de
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger”,
insérer les mots : “ainsi que les personnels ensei-
gnants en fonction dans les établissements ayant
passé une convention dans le cadre de l’article 4 de
la loi du 6 juillet 1990 précitée”. »

La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir
l’amendement no 112.

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, vous venez
de nous dire que les concours seront organisés en fonc-
tion des besoins. J’ai bien peur que, par cette déclaration
banale, vous n’avouiez votre véritable intention de ne
régler la précarité que de façon épisodique.

Cet amendement tend à permettre au plus grand
nombre de personnels relevant de la fonction publique,
n’y étant pas titulaires, de prétendre à la titularisation. Je
vous propose de bien préciser dans le texte que des éta-
blissements d’enseignement français à l’étranger, n’ayant
pas forcément le statut d’établissement public, mais utili-
sant les services de fonctionnaires auxiliaires, soient
expressément visés de façon que des personnels non titu-
laires, rémunérés sur des crédits publics, puissent être pris
en considération par le texte de loi.

Mme le président. La parole est à M. Michel 
Grandpierre, pour soutenir l’amendement no 60.

M. Michel Grandpierre. Il s’agit d’ouvrir les concours
réservés aux agents en fonction dans les établissements
français à l’étranger conventionnés. Nous estimons que
ces personnels, même s’ils n’ont pas le statut de non-
titulaire, doivent bénéficier de l’accès aux concours réser-
vés prévu par le texte s’ils remplissent les conditions
requises, dans la mesure où il s’agit de conventions pas-
sées avec l’Etat français.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Nous nous en
tenons au texte, c’est-à-dire aux établissements qui sont
placés en gestion directe et financés par l’Etat. Ouvrir le
dispositif aux enseignants d’établissements conventionnés
reviendrait à prendre en compte des personnels qui ne
sont pas forcément rémunérés par l’Etat, mais qui sont
recrutés localement, dans certains cas rémunérés sur des
droits d’inscription.

Pour ces raisons, la commission des lois n’a pas été
favorable à ces deux amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement a
exactement la même position.

Ces amendements, plus que de contribuer à la résorp-
tion d’emploi précaire, reviendraient à intégrer dans les
effectifs du personnel payé par l’Etat des employés par
des structures locales diverses et variées dont le seul lien
avec l’Etat n’est qu’une éventuelle subvention de fonc-
tionnement qui peut être limitée en pourcentage par rap-
port à la masse salariale de ces établissements. A nos
yeux, ce n’est pas envisageable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 60.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 57 et 113.

L’amendement no 57 est présenté par M. Grandpierre,
M. Gerin et les membres du groupe communiste et appa-
rentés ; l’amendement no 113 est présenté par M. Dero-
sier, M. Glavany et les membres du groupe socialiste et
apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er,

après les mots : “l’étranger”, insérer les mots : “ainsi
que des organismes de diffusion culturelle au sens de
l’article 66 de la loi no 73-1150 du 27 décembre
1973.”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir
l’amendement no 57.

M. Michel Grandpierre. Il s’agit, par cet amendement,
d’élargir le champ d’application de la loi aux organismes
de diffusion culturelle implantés à l’étranger, au sein
desquels travaillent des agents non titulaires de l’enseigne-
ment public.

Le projet, selon nous, devrait ouvrir la possibilité d’in-
tégration à ces personnels.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 113.

M. Bernard Derosier. Je pourrais me contenter de dire
que cet amendement est défendu, mais je tiens à insister
auprès de M. le ministre.

Monsieur le ministre, savez-vous qu’il y a, dans ces
organismes de diffusion culturelle à l’étranger, des agents
de l’enseignement public qui ne sont pas titulaires et qui,
si nous ne précisons pas dans la loi qu’ils peuvent passer
les concours spéciaux que vous proposez, ne pourront pas
le faire ?

Je vous demande de prendre cet amendement en consi-
dération ; sinon, ce sera la démonstration que nous ne
faisons pas correctement notre travail.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas adopté ces deux amendements, quelles que soient
les bonnes intentions, considérant qu’ils se situaient hors
du champ du protocole de l’accord.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement ne
peut pas accepter ces deux amendements − j’ai d’ailleurs
eu l’occasion de m’expliquer au Sénat sur des amende-
ments identiques − pour une raison comparable à celle
qui m’a fait repousser les amendements précédents.

Il s’agit d’établissements ayant l’autonomie financière
qui disposent de recettes dans lesquelles l’Etat n’intervient
que pour une part, parfois même une toute petite part.
Ces amendements aboutiraient non pas à titulariser des
personnels que l’Etat emploierait et pour lesquels il
dépenserait les mêmes sommes s’ils étaient titularisés,
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mais à lui faire prendre en charge des gens qui aujour-
d’hui ne sont pas ses salariés. Donc, il s’agit d’autre
chose.

Que certains de ces personnels soient des enseignants
en position de détachement, mis en disponibilité ou mis
à disposition, ils sont, dans ce cas, protégés par certains
éléments du statut et ont des possibilités de retour dans
l’administration, mais à titre individuel et non de façon
collective. Nous ne pouvons pas aller plus loin.

J’ai dit, dans ma déclaration, que ce dispositif n’avait,
dans le contexte budgétaire et financier actuel, pas d’effet
financier, ne générait pas de charges puisque les per-
sonnes concernées sont aujourd’hui rémunérées par l’Etat.
Il s’agit seulement de transformer des emplois de types
divers que permettent de payer les crédits de fonctionne-
ment en emplois titulaires.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas
favorable à ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 57 et 113.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. M. Grandpierre, M. Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er après
les mots : “budget de l’Etat”, insérer les mots : “ou
de ses établissements publics”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. La rédaction du projet de loi
laisse apparaître l’exclusion de son champ d’application
des agents non titulaires de droit public qui exercent leur
activité dans les établissements publics et qui sont rému-
nérés sur des crédits de fonctionnement inscrits au budget
de l’établissement.

Cet amendement vise à permettre la prise en compte
de tous les agents non titulaires qui exercent des fonc-
tions correspondant à des besoins permanents, quel que
soit le support de leur rémunération.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Il n’est pas favo-
rable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il est également défa-
vorable.

C’est un sujet sur lequel nous avions longuement dis-
cuté. Ces personnels sont difficilement intégrables dans le
dispositif que nous avons proposé pour des raisons ana-
logues à celles que j’évoquais à l’instant.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. M. Grandpierre, M. Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 59, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er,
après les mots : “budget de l’Etat”, insérer les mots :
“ou des exploitants publics”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Avec cet amendement, vous
l’avez compris, monsieur le ministre, nous demandons
que soient pris en compte, pour l’application de ce pro-

jet, les non-titulaires de droit public en poste au sein des
deux exploitants publics que sont La Poste et France
Télécom. Cette situation est inadmissible.

En effet, au 31 décembre 1995, l’effectif en activité
dans les services de La Poste exprime, si besoin en était,
une tendance certaine à la précarisation du travail.

Alors que le nombre de fonctionnaires a chuté de
2,1 % par rapport à 1994, les non-fonctionnaires passent
de 54 024 à 62 635 parmi lesquels 26 242 contrats à
durée déterminée, 32 175 contrats à durée indéterminée
et 3 678 contrats à durée indéterminée intermittents.

Quand on sait que 2 656 CES ont été signés, qu’il y a
1 096 CEC et qu’ils sont 1 800 apprentis, il est nécessaire
d’envisager sérieusement un plan de lutte contre la préca-
rité comme s’y est engagée La Poste le 12 juillet dernier
pour les personnels de droit privé.

Pourquoi, monsieur le ministre, rejetez-vous du champ
d’application de votre texte ces 4 600 agents non titu-
laires de droit public qui demeurent au sein de La Poste ?

Vous n’ignorez pas que des personnels aux statuts dif-
férents coexistent au sein des deux exploitants depuis la
réforme du 2 juillet 1990. Il y a, d’une part, le personnel
fonctionnaire et non-titulaire de droit public et, d’autre
part, le personnel recruté selon la loi de 1990.

Si les non-titulaires de droit public ont eu la possibilité
d’opter pour le régime de la convention signée en
novembre 1991, vous savez très bien, monsieur le
ministre, que 4 600 d’entre eux n’ont pas opté pour la
convention, espérant légitimement un plan de résorption
de l’emploi précaire.

Pourquoi, en refusant de considérer ces 4 600 agents,
le Gouvernement cède-t-il à une telle pression de
La Poste, sinon pour les contraindre à accepter leur inté-
gration dans le régime de la convention de droit privé ?

Nous ne pouvons accepter cette situation et vous
demandons, en conséquence, d’accepter cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement, qui va bien au-delà du proto-
cole d’accord, lequel ne prenait en compte que les trois
fonctions publiques. Il appartient d’ailleurs à chaque
exploitant public, en fonction du principe d’autonomie,
de gérer son personnel comme il l’entend.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement
n’est pas favorable à cet amendement. Encore une fois,
monsieur le député, ne confondons pas emploi précaire et
emploi non titulaire. Les deux notions ne se recouvrent
pas. Et un contrat à durée indéterminée ne correspond
pas à un emploi précaire.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 59.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. M. Derosier et les membres du

groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, no 114, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa (1o) de l’article 1er

par les mots : "ou sur les crédits collectés et gérés au
titre des conventions de formation continue passées
avec les prescripteurs publics ou privés". »

La parole est à M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. Bien que je connaisse d’avance la

réponse du ministre sur cet amendement, je me permets
d’insister.
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L’Etat dégage des crédits pour la formation continue et
des conventions peuvent donc lier l’Etat ou les collectivi-
tés territoriales pour des actions de formation continue.

En conséquence, des agents concourent à ces missions
de l’Etat et sont rémunérés sur des crédits parfois publics,
parfois privés.

Pourquoi ne pas permettre que ces agents puissent
devenir des fonctionnaires titulaires, sachant qu’ils rem-
plissent toutes les conditions sauf celle d’être reconnus,
dans leur statut actuel, par la loi que nous allons voter ?
Je propose de corriger cette erreur.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné cet amendement. Mais, en me référant à
sa jurisprudence sur les amendements précédents, je peux
vous indiquer qu’à titre personnel je suis défavorable à
son adoption.

Mme  le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Nous sommes là dans
le même cas de figure qu’avec des amendements que nous
venons d’examiner.

Il s’agit d’organismes qui fonctionnent sur fonds
propres, et non exclusivement sur crédits d’Etat. Ils
n’entrent donc pas dans le champ de la négociation que
j’ai menée.

Aussi, je ne puis être favorable à l’amendement déposé
par M. Derosier. Non seulement il va au-delà du mandat
de négociation qui m’avait été donné par le Premier
ministre, mais encore il m’amènerait à engager l’Etat dans
la prise en charge de dépenses que, jusque-là, il n’assu-
mait pas.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 114.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 61 et 115.

L’amendement no 61 est présenté par MM. Grand-
pierre, Gerin et les membres du groupe communiste et
apparentés ; l’amendement no 115 est présenté par
MM. Derosier, Glavany et les membres du groupe socia-
liste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le quatrième alinéa de l’article 1er (3o),

supprimer les mots : “d’enseignement ou d’éduca-
tion”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir
l’amendement no 61.

M. Michel Grandpierre. Dans le cadre du protocole
signé en 1993 entre les organisations syndicales et le
ministre de l’éducation nationale, des maîtres auxiliaires
ont pu être réemployés en cette qualité mais affectés à des
fonctions de surveillance. « Lister » les fonctions comme il
est proposé de le faire dans cet article aboutit à des res-
trictions. C’est pourquoi je demande que l’Assemblée
adopte cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 115.

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, vous
n’ignorez pas − sinon, rapprochez-vous de M. Bayrou −
qu’il y a des maîtres auxiliaires qui n’exercent pas des

fonctions d’enseignement parce qu’ils sont affectés à des
tâches de surveillance, voire à des tâches administratives
auprès d’un chef d’établissement ou d’un inspecteur.

Pourquoi les priver du droit de passer des concours ?
Et ne me sortez pas l’argument des personnels rémunérés
sur des crédits qui ne sont pas des crédits publics ! Il
s’agit de personnels rémunérés sur des crédits publics,
mais ne remplissant pas toutes les conditions prévues
dans votre texte.

Par ce dispositif, nous leur donnons la possibilité de
devenir demain des fonctionnaires titulaires.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a
repoussé ces deux amendements. Le projet de loi est clair.
Il prend en compte les maîtres auxiliaires exerçant des
fonctions d’enseignement ou d’éducation, pas les autres.
Nous en sommes donc restés à l’esprit du projet de loi
du Gouvernement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Les deux amende-
ments qui sont proposés constituent incontestablement
un élargissement par rapport au protocole d’accord que
j’ai signé avec six organisations syndicales sur sept.

Monsieur Derosier, il ne faut pas jouer sur les mots. Il
y a des concours auxquels ces personnels peuvent se pré-
senter.

M. Bernard Derosier. Pas ceux-là !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Les concours existent.
De fait, dans les dernières années, 4 000 à 5 000 maîtres
auxiliaires en ont réussi.

Ne donnons pas aux parlementaires l’impression qu’il y
a un blocage et que toutes les portes sont fermées ! Je le
répète : des concours existent. Encore faut-il, bien sûr, les
préparer et s’y présenter.

Mme le président. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 61 et 115.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, et
M. Derosier ont présenté un amendement, no 15, ainsi
rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa (5o) de l’article 1er,
substituer au mot : “nature”, les mots : “niveau de
catégorie”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La rédaction de
cet amendement peut sembler inélégante, voire laide.
Nous n’en avons pas moins essayé d’être plus précis.

Le projet de loi raisonnait fonction publique par fonc-
tion publique. Pour l’accès aux concours réservés, le Sénat
a souhaité prendre en considération les services effectués
par des candidats dans d’autres fonctions publiques en
visant des services publics de même nature. Mais la
commission des lois a jugé, avec M. Derosier, que cette
rédaction pouvait être restrictive. D’où cette proposition,
qui reprend une expression qui n’est certes pas merveil-
leuse, mais qui figurait à l’article 4 de la loi du 11 jan-
vier 1984, et donc dans le statut de la fonction publique.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je ne vois pas d’in-
convénient du tout à cet amendement. L’expression pro-
posée est sans doute plus claire et plus simple. J’y suis
donc favorable.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Merci, monsieur
le ministre !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 15.

(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements,

nos 62 et 117, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 62, présenté par MM. Grandpierre,
Gerin et les membres du groupe communiste et apparen-
tés, est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (5o) de
l’article 1er par la phrase suivante :

« Les services accomplis à temps partiel ou à
temps incomplet sont réputés accomplis à temps
complet pour l’application de cette condition. »

L’amendement no 117, présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (5o) de
l’article 1er par la phrase suivante :

« Les services accomplis à temps partiel en appli-
cation du décret pris sur le fondement de l’article 7
de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont réputés
accomplis à temps complet pour l’appréciation de
cette condition. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir
l’amendement no 62.

M. Michel Grandpierre. Comme c’est déjà le cas pour
les concours internes d’enseignants, nous demandons par
cet amendement que les périodes à temps partiel ou à
temps incomplet soient décomptées comme des périodes
à temps plein pour le calcul des services effectifs permet-
tant l’accès aux concours.

Cette proposition n’a rien d’exceptionnel. Le législateur
y avait déjà pensé pour la détermination des droits à
avancement, à promotion et à formation pour la fonction
publique d’Etat. Pourquoi ne pas étendre ces mesures qui
sont justes ? C’est tout le sens de notre amendement.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 117.

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, je vous ai
interpellé lors de la discussion générale et je le fais à nou-
veau. Débat sur le budget de la fonction publique après
débat sur le budget de la fonction publique, vous affir-
mez votre volonté de développer le temps partiel. Je
n’ignore pas les difficultés rencontrées dans les services
des administrations relevant de l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales ou de la fonction publique hospitalière pour
mettre en œuvre cette volonté.

Ce texte a une vocation bien particulière. Si vous êtes
autant attaché que je le crois au développement du temps
partiel, saisissez l’occasion qui vous est donnée de le
manifester en approuvant cet amendement, qui permet la
prise en compte des temps partiels pour le calcul des pé-
riodes permettant l’accès aux concours spéciaux.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a

repoussé ces deux amendements, qui visent à assurer une
assimilation totale entre le temps partiel ou le temps

incomplet et le temps complet. La commission a consi-
déré que le mi-temps était déjà pris en compte dans le
projet de loi, puisqu’il fait référence à quatre ans d’équi-
valence temps plein sur huit ans. En outre, les personnes
touchées par le dispositif sont en réalité des maîtres auxi-
liaires effectuant des remplacements, pour lesquels la ges-
tion du temps partiel ne se pose pas. Ces amendements
ne nous ont donc pas paru utiles.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur Derosier, si
l’on a retenu l’idée d’une durée de services publics effec-
tifs de même nature au moins égale à quatre ans d’équi-
valent temps plein au cours des huit dernières années,
c’est bien parce qu’on voulait tenir compte du temps par-
tie. Sinon, nous aurions tout simplement indiqué « quatre
ans ».

Bien sûr, nous pouvons toujours aller plus loin et dire
que le temps partiel peut être moins important que le
mi-temps. Mais alors, nous risquons de nous heurter à
certains problèmes liés à l’idée même de titularisation.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 62.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 117.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements,
nos 63 et 116, pouvant être soumis à discussion
commune.

L’amendement no 63, présenté par MM. Grandpierre,
Gerin et les membres du groupe communiste et apparen-
tés est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (5o) de
l’article 1er, par la phrase suivante :

« Sont considérées comme service effectif les pé-
riodes effectuées à compter du 14 mai 1996 en tant
qu’allocataires d’IUFM ou bénéficiaires d’une AFR,
ou passées sans emploi en se tenant à la disposition
de son administration. »

L’amendement no 116, présenté par MM. Derosier,
Glavany et les membres du groupe socialiste et apparen-
tés, est ainsi rédigé :

« Après l’avant-dernier de l’article 1er (5o), insérer
l’alinéa suivant :

« Sont également considérées comme service effec-
tif les périodes effectuées à compter du 14 mai 1996
en tant qu’allocataire IUFM ou bénéficiaire d’une
allocation “allocation formation reclassement”
(AFR), ou passées sans emploi à la disposition de
l’administration. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir
l’amendement no 63.

M. Michel Grandpierre. Etant donné le chômage qui
touche les non-titulaires dans l’éducation nationale,
notamment pour cette rentrée, ceux qui étaient en fonc-
tion en mai 1996 mais qui ne remplissaient pas totale-
ment les conditions d’ancienneté de service risquent de
perdre, s’ils ne sont pas réemployés comme maîtres auxi-
liaires, toute possibilité de se présenter aux concours pré-
vues par ce texte. Nous demandons donc que les périodes
qu’ils ont passées à partir du 14 mai 1996 comme alloca-
taires ou à la disposition de l’administration soient consi-
dérées comme des périodes de services.
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Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour défendre l’amendement no 116.

M. Bernard Derosier. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Ces deux amen-
dements n’ont pas été adoptés par la commission. Nous
avons considéré que les personnes visées sont allocataires
par définition, n’occupent pas d’emploi au sens du
deuxième alinéa de l’article 1er et sont donc en dehors du
champ du projet de loi.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Même avis que la
commission !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 63.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. MM. Derosier, Glavany et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 118, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 1er :
« Les agents qui, à la date du 14 mai 1996, rem-

plissent les conditions de titre et de diplôme et de
durée de service fixées au présent article et étaient en
fonction au cours de la période comprise entre le
1er septembre 1995 et le 14 mai 1996 sont réputés
remplir les conditions pour être candidats aux
concours réservés. Sont également considérés comme
en fonction les personnels qui après avoir été en
fonction au cours de l’année scolaire 1994-1995 ont
été, dans la période précitée, allocataires des instituts
universitaires de formation des maîtres (IUFM) ou
ont bénéficié d’une allocation formation reclasse-
ment (AFR) ou sont restés à disposition de leur
administration. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, comme la
France n’a pas intérêt à ce qu’il y ait un manque de
cohésion au sein du Gouvernement, je veux m’employer
à faire en sorte que cette cohésion soit une réalité.

En 1993, M. Bayrou s’est engagé, dans le cadre d’un
protocole d’accord, à faire en sorte que les temps de for-
mation passés en tant qu’allocataire des IUFM soient pris
en considération. L’amendement que nous vous propo-
sons vise à les intégrer au dispositif pour qu’ils puissent
passer ces concours spéciaux. Même chose pour les per-
sonnes ayant bénéficié d’une allocation formation reclas-
sement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. L’amendement
no 118 a été rejeté par la commission, car il élargissait le
champ des maîtres auxiliaires concernés et il visait des
allocataires n’entrant pas dans le champ du projet de loi.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Même avis que la
commission !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 118.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. MM. Grandpierre, Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 183 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 1er par l’alinéa suivant :
« Les postes proposés aux concours seront gagés

sur les emplois vacants et en tant que de besoin par
des créations d’emplois. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Cet amendement vise à ins-
crire dans la loi la nécessité de créer des emplois pour
recruter, après concours, des titulaires de la fonction
publique. Les dispositions de cet amendement ne sont
pas redondantes. Leur adoption témoignerait de la déter-
mination du Gouvernement à lutter concrètement contre
la précarité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. L’amendement
de M. Grandpierre n’a pas été examiné par la commis-
sion. Mais, à titre personnel, j’y suis défavorable, car son
objet me semble aller au-delà de celui du projet de loi.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur Grand-
pierre, on change de sujet. C’est la loi de finances qui
examine ce genre de disposition. Notre projet de loi ne
consistant pas à fixer le nombre d’emplois prévu dans la
loi de finances, cet amendement est véritablement hors
sujet.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 183 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er, modi-
fié par l’amendement no 15.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

Mme le président. « Art. 2. – Peuvent également être
ouverts selon les modalités définies à l’article 1er des
concours réservés aux agents remplissant les conditions
fixées aux 2o, 4o et 5o de l’article 1er et justifiant à la date
du 14 mai 1996 de la qualité d’agent non titulaire de
droit public d’un établissement public administratif,
recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits ins-
crits au budget de l’État et assurant des missions de ser-
vice public dévolues aux agents titulaires. Ces agents
doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C
ou des fonctions d’enseignement mentionnées au 3o de
l’article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux
figurant sur la liste prévue au 2o de l’article 3 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

MM. Weber et Gengenwin ont présenté un amende-
ment, no 1, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :
« Peuvent également bénéficier des dispositions

définies à l’article 1er, les intervenants extérieurs
contractuels dans l’académie de Strasbourg, rémuné-
rés au moyen du fonds de concours “Langue et
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Culture régionales” pour les établissements du pre-
mier degré où ils exercent des fonctions d’enseigne-
ment en langue régionale dans les classes bilingues. »

La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, cet amendement est un peu particulier.

Dans le cadre du fonds de concours « Langue et
Culture régionales » mis en œuvre en application des
contrats de plan Etat-région successifs, la région Alsace et
les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin parti-
cipent à hauteur de 50 % aux efforts de l’Etat pour réac-
tiver dans l’enseignement préélémentaire, élémentaire et
secondaire l’enseignement de la langue et de la culture
régionales.

A cette fin, des intervenants extérieurs maîtrisant la
langue régionale ont été recrutés sur la base de contrats
renouvelables à durée déterminée avec les crédits du
fonds de concours, pour compléter les moyens en ensei-
gnants titulaires ayant cette compétence dans le premier
degré.

Ce sont des germanistes, qui ne peuvent passer avec de
grandes chances de réussite les concours de professeur des
écoles bâtis sur un modèle national, alors même qu’ils
sont très généralement des pédagogues de grande qualité.
Il va de soi qu’il ne s’agit en aucune façon, pour les col-
lectivités, de réduire leur effort au titre du fonds de
concours « Langue et Culture régionales », mais de trou-
ver une issue honorable pour ces contractuels, en facili-
tant leur intégration dans la fonction publique.

Il nous a donc semblé équitable, à M. Gengenwin et à
moi-même, d’offrir à ces intervenants de l’académie de
Strasbourg les mêmes possibilités d’intégration, qu’aux
personnels auxiliaires du second degré.

J’ajouterai, monsieur le ministre, qu’une vingtaine, une
petite trentaine au plus, de ces intervenants seraient
concernés par de telles dispositions. Ce serait leur rendre
justice que d’accepter notre amendement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Malheureuse-
ment pour mon collègue Jean-Jacques Weber, la commis-
sion n’a pas été favorable à l’amendement. Elle a estimé
que les intervenants ne se rattachaient pas au champ de
l’article 2, qu’ils étaient déjà régis par des contrats à
durée déterminée et surtout − c’est l’argument le plus
important − qu’ils percevaient une rémunération prise en
charge à 50 % par des collectivités locales.

Voilà pourquoi la commission a repoussé cet amende-
ment, dont elle comprend par ailleurs l’objet.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Pour les raisons qui
viennent d’être indiquées, et en particulier pour la raison
qui a été évoquée in fine par M. Bussereau, je suis défa-
vorable à cet amendement. Il ne s’agit pas d’un finance-
ment sur crédits d’Etat. C’est un élément déterminant
pour la définition du champ d’intervention du texte de
loi.

Ainsi, malgré la spécificité de la question soulevée, je
ne saurais accepter cet amendement.

M. Jean-Jacques Weber. Je propose donc que l’Etat
prenne entièrement en charge ces professeurs !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je met aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 2 bis

Mme le président. « Art. 2 bis . – En vue de la résorp-
tion de l’emploi précaire, les personnels des catégories
autres que celles visées aux articles 1er et 2 peuvent béné-
ficier de mesures adaptées. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 16, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 2 bis :
« Des concours peuvent être également ouverts

dans des conditions définies par décret en Conseil
d’Etat à des candidats autres que ceux visés aux
articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996,
de la qualité d’agent non titulaire de l’Etat et rem-
plissant les conditions mentionnées aux 2o, 4o et 5o

de l’article 1er de la présente loi. »
Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux

sous-amendements, nos 175 et 176.
Le sous-amendement no 175 est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 16, substituer au mot :
“également” les mots : “, en tant que de besoin,”. »

Le sous-amendement no 176, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 16, après les mots :

“agent non titulaire de l’Etat”, insérer les mots :
“employé à titre temporaire sur des emplois ou cré-
dits inscrits au budget de l’Etat”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 16.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
vise à modifier la rédaction du Sénat.

Le protocole d’accord sur la résorption de l’emploi pré-
caire stipule que la situation des agents autres que ceux
du niveau C et des maîtres auxiliaires « font l’objet de
propositions de mesures adaptées au sein des ministères
concernés ».

Alors que cette disposition n’avait pas été reprise dans
le projet de loi, le Sénat a jugé utile de l’inscrire.

La commission des lois a considéré que sa rédaction
manquait de caractère normatif. S’il est souhaitable de
l’inscrire dans la loi pour inciter le Gouvernement à
concrétiser cet accord, il nous a paru préférable d’insérer
une disposition plus précise.

C’est ce qu’a voulu faire la commission des lois en
rédigeant ainsi l’article 2 bis.

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 16
et soutenir les sous-amendements nos 175 et 176.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Tel qu’il est rédigé
l’amendement de la commission pose question. C’est
pourquoi je propose deux sous-amendements.

Grâce au sous-amendement no 176, il sera clair que
n’entrent dans le champ du protocole que les agents
d’ores et déjà payés par l’Etat. Sinon, on risquerait de
mettre à la charge de l’Etat des emplois qui ne s’y
trouvent pas. Le Gouvernement, évidemment, s’y oppose.

Quant au sous-amendement no 175, il tend à éviter
l’automaticité que pourrait induire l’amendement tel qu’il
est rédigé.
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Sous réserve de ces deux précisions, je serais favorable à
l’amendement no 16.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux sous-amendements du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné les deux sous-amendements que vient de
présenter M. le ministre. J’en comprends parfaitement
l’objet, même s’ils « resserrent » la rédaction de l’amende-
ment. A titre personnel, j’y suis donc favorable.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
mento 175.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 176.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 16, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L’amendement ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 2 bis, et l’amendement no 120 de M. Derosier n’a
plus d’objet.

Article 3

Mme le président. « Art. 3. – A titre transitoire, pen-
dant une période maximum de quatre ans, et dans
l’attente de dispositions statutaires, les agents qui
enseignent dans une discipline pour laquelle il n’existe
pas de diplôme leur permettant l’accès aux corps de pro-
fesseurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel
du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indé-
terminée. »

Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 3 bis

Mme le président. « Art. 3 bis . – En vue de la résorp-
tion de l’emploi précaire, les maîtres délégués des éta-
blissements d’enseignement privé sous contrat peuvent
bénéficier de mesures adaptées. »

Je suis saisie de deux amendements, no 17 et 180, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 17, présenté par M. Bussereau, rap-
porteur, et M. Derosier, est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 3 bis :
« Des concours peuvent être ouverts dans des

conditions définies par décret en Conseil d’Etat à
des candidats, justifiant à la date du 14 mai 1996 de
la qualité de maîtres délégués des établissements
d’enseignement privés sous contrat et remplissant les
conditions mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l’article 1er

de la présente loi. »
L’amendement no 180, présenté par le Gouvernement,

est libellé comme suit :
« Rédiger ainsi l’article 3 bis :
« Dans le cadre de l’application du protocole d’ac-

cord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de
l’emploi précaire, des dispositions adaptées pourront

être prises en faveur des candidats justifiant à la date
du 14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués
des établissements d’enseignement privés sous
contrat et remplissant les conditions mentionnées
aux 2o, 4o et 5o de l’article 1er de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 17.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Dans le même
esprit que pour l’amendement précédent, nous avons
voulu donner un contenu plus normatif à la rédaction
proposée par le Sénat. L’amendement no 17 prévoit à cet
effet l’organisation de concours réservés pour les délégués
rectoraux, qui sont, pour l’enseignement privé, l’équi-
valent des maîtres-auxiliaires dans l’enseignement public.

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
soutenir l’amendement no 180 et donner l’avis du Gou-
vernement sur l’amendement no 17.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. La rédaction proposée
par la commission, qui est, certes, plus normative que
celle retenue par le Sénat, excède le champ du protocole.
Le fait de prévoir des concours organisés par décret en
Conseil d’Etat va notamment très au-delà de ce qui est
normalement requis pour le recrutement des enseignants
du secteur privé. Nous rencontrerons là une difficulté
concrète et pratique.

Au surplus, des négociations ont été engagées, notam-
ment avec les représentants de l’enseignement privé sous
contrat d’association, et, à aucun moment, il n’a été envi-
sagé de réduire le champ des solutions à apporter au pro-
blème des maîtres délégués par l’instauration de concours.

L’amendement no 180 tend donc à respecter et l’esprit
et la lettre du protocole, qui parle de mesures adaptées
prises « après examen avec les partenaires concernés ».

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 180 ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné l’amendement du Gouvernement. A titre
personnel, j’y suis favorable, mais je souhaiterais poser à
M. le ministre deux questions pour voir si nous sommes
bien dans le même état d’esprit.

Premièrement, monsieur le ministre, que recouvre l’ex-
pression « dispositions adaptées » que nous retrouvons
ici ?

Deuxièmement, si l’on en revient à la formule du
contrat type, ce qui semble le cas dans l’amendement
no 180, qu’apporte cette solution au regard de votre
objectif de résorption de l’emploi précaire ?

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. S’agissant de l’ensei-
gnement privé, « non titulaire » ne signifie pas obliga-
toirement précaire. Il peut s’agir de contrats à durée indé-
terminée, qui correspondent à des emplois parfaitement
stables.

Introduire la formule du concours poserait problème
car beaucoup d’enseignants du privé ne sont pas recrutés
par cette voie. Nous risquerions de percuter des habitudes
ou des règles propres à cette filière d’enseignement. Je
crois donc que la formule que je propose est plus pru-
dente au regard des réalités de l’enseignement privé.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, êtes-vous
d’accord pour retirer l’amendement no 17 ?
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M. Dominique Bussereau, rapporteur. Oui, madame le
président.

Mme le président. Monsieur Derosier également ?

M. Bernard Derosier. D’accord !

Mme le président. L’amendement no 17 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 180.
(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 3 bis.

Après l’article 3 bis

Mme le président. M. Soulage a présenté un amende-
ment, no 98, ainsi rédigé :

« Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
« Des concours peuvent être également ouverts,

dans les conditions définies en Conseil d’Etat, aux
rééducateurs-psychomotriciens agents des instituts
nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles
justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité
d’agents non titulaires de l’Etat et remplissant les
conditions fixées aux 2o, 4o et 5o de l’article 1er de la
présente loi. »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Les rééducateurs-psychomotriciens
des instituts des jeunes sourds et des jeunes aveugles, qui
sont au nombre de huit sur tout le territoire national,
sont soumis à des contrats d’un an, voire de deux ou
trois ans. Ces agents, parce qu’ils donnent totale satis-
faction par leurs compétences et leur efficacité, conti-
nuent d’être employés par l’administration, en qualité
d’agent non titulaire de la fonction publique d’Etat, au
moyen du renouvellement de leur contrat à durée déter-
minée.

Il est donc souhaitable d’envisager, dans le cadre du
plan de résorption de l’emploi précaire, de titulariser ces
agents.

J’ajoute qu’après avoir déposé cet amendement, j’ai
appris que d’autres catégories, très voisines, se trouvaient
dans la même situation : les maîtres-auxiliaires de ces ins-
tituts, par exemple, ainsi que les personnels de catégorie B,
au nombre de 300, qui sont affectés à la gestion du RMI
dans les DDASS.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné l’amendement de notre collègue Soulage.
Il s’inspire de bons motifs et je ne peux, à titre personnel,
qu’y être favorable.

M. Germain Gengenwin. Très bien !

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Sous réserve de vérifi-
cation, je crois que ce cas est réglé par l’article 2 bis. Il est
clair que ces huit personnes font partie des gens qui n’ap-
partiennent pas à la catégorie C ni ne sont maîtres auxi-
liaires. Pourquoi créer un article pour elles alors qu’elles
entrent dans le champ d’application d’un article déjà
adopté ?

M. Germain Gengenwin. Adoptons toujours l’amende-
ment !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. On ne peut légiférer
ainsi ! Le président Mazeaud va nous faire les gros yeux !

Peut-être pourrions-nous en discuter avec vous, mon-
sieur Soulage, et reporter le vote sur votre amendement à
demain matin ?

Mme le président. Le Gouvernement peut, s’il le sou-
haite, demander la réserve de l’amendement.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je demande la réserve
de l’amendement, madame le président.

Mme le président. L’amendement no 98 est réservé.
M. Derosier, M. Glavany et les membres du groupe

socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 121, ainsi rédigé :

« Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
« Les emplois nécessaires à ces recrutements seront

les emplois vacants du corps d’accueil et ceux créés,
en tant que de besoin, par transformation des sup-
ports budgétaires affectés à la prise en charge des
agents concernés ».

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cela va de soi, direz-vous sans
doute à la lecture de mon amendement, monsieur le
ministre. Qu’à cela ne tienne : cela ira mieux encore en le
disant !

Voilà pourquoi je vous propose d’inscrire dans le texte
de la loi que les emplois nécessaires au recrutement des
agents aujourd’hui non titulaires et qui réussiront les
concours spéciaux « seront les emplois vacants du corps
d’accueil et ceux créés en tant que de besoin − vous voyez
que je reprends votre formule, monsieur le ministre − par
transformation des supports budgétaires ». Ne serait-il pas
plus simple de les appeler heures supplémentaires ? Il faut
que le texte de loi garantisse que seront prévus réellement
les moyens financiers de recruter les personnels qui réussi-
ront les concours spéciaux.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné l’amendement de M. Derosier. Il
reprend, me semble-t-il, une disposition du protocole
d’accord, qui figure dans l’exposé des motifs du projet de
loi, où elle a davantage sa place. En fonction de cette
analyse, plus juridique que politique, je le reconnais, j’y
suis à titre personnel plutôt défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ne versons pas dans la
tautologie systématique !

Certes, c’est dans l’esprit du texte. Mais il est naturel
que le Gouvernement et l’administration se donnent les
moyens d’appliquer un texte de loi, en fonction des
besoins − je le disais en réponse à un amendement de
M. Grandpierre − non seulement de l’administration
mais des personnels concernés. Une rédaction aussi nor-
mative que celle que propose M. Derosier est inutile. Le
Gouvernement y est défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 121.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Article 4

Mme le président. Je donne lecture de l’article 4 :

CHAPITRE II
Dispositions relatives

à la fonction publique territoriale

« Art. 4. – Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44
de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale et pour une durée maximum de quatre ans à
compter de la publication de la présente loi, peuvent être
ouverts des concours réservés aux candidats remplissant
les cinq conditions suivantes :

« 1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité
d’agent non titulaire des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, recruté en application de
l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

« 2o Etre, à la même date, en fonctions ou bénéficier
d’un congé en application du décret pris sur le fonde-
ment de l’article 136 de la même loi ;

« 3o Exercer, à cette date, dans le ressort de l’autorité
organisatrice du concours, des fonctions qui corres-
pondent à celles définies par les statuts particuliers des
cadres d’emplois pour lesquels un concours au plus a
donné lieu à la même date à l’établissement d’une liste
d’aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;

« 4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des ins-
criptions au concours, des titres ou diplômes requis, le
cas échéant, des candidats au concours externe d’accès au
cadre d’emplois concerné ;

« 5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d’une durée
de services publics effectifs de même nature au moins
égale à quatre ans d’équivalent temps plein au cours des
huit dernières années. Pour l’appréciation de cette der-
nière condition, les périodes de travail à temps non
complet correspondant à une durée supérieure ou égale
au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ;
les autres périodes de travail à temps non complet sont
assimilées aux trois quarts du temps plein.

« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996,
justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de ser-
vices exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions
mentionnées au 3o en la qualité d’agent non titulaire pré-
vue au 1o, pendant une partie de la période comprise
entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont égale-
ment admis à se présenter aux concours réservés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’ap-
plication du présent article. »

M. Grandpierre, M. Gerin et les membres du groupe
communiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 68, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 4, substituer
aux mots : “concours réservés”, les mots : “examens
professionnels ouverts”. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. La titularisation concernera
essentiellement des agents de catégorie C dans la fonction
publique territoriale. C’est dire combien l’expérience pro-
fessionnelle comptera. C’est pourquoi nous pensons que
les examens professionnels sont tout à fait adaptés à la
logique de titularisation proposée pour cette catégorie de
personnels.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement no 68, car il va à l’encontre de
la philosophie du projet de loi. Il tend, en effet, à substi-
tuer à des concours, reposant sur la notion de mérite, des
épreuves supposant l’obtention d’une moyenne.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Nous sommes au
cœur du débat. Le choix fait par le Gouvernement, et
accepté par les partenaires, est celui du concours. Je ne
saurais donc donner maintenant mon accord à un sys-
tème d’examen professionnel !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 68.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 69 et 122.

L’amendement no 69 est présenté par M. Grandpierre,
M. Gerin et les membres du groupe communiste et appa-
rentés ; l’amendement no 122 est présenté par M. Derosier
et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : “cadres d’emplois”, supprimer la

fin du quatrième alinéa (3o) de l’article 4. »
La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir

l’amendement no 69.

M. Michel Grandpierre. Il s’agit, par cet amendement,
d’ouvrir l’accès aux examens pour tous les emplois corres-
pondant à un cadre d’emplois, en supprimant la condi-
tion restrictive mentionnée dans le quatrième alinéa de
l’article 4.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 122.

M. Bernard Derosier. Même si mon amendement est
identique à celui de M. Grandpierre, je tiens à le
défendre.

Monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé que
vous avez en charge, outre la fonction publique, la décen-
tralisation et, par conséquent, les relations avec les collec-
tivités territoriales et leurs responsables. Comme la plu-
part d’entre nous, vous avez connu ces dernières années
les difficultés de mise en place du secteur territorial de la
fonction publique. Vous savez en particulier que les res-
ponsables de collectivités territoriales ont parfois dû faire
appel à des collaborateurs sous contrat, parce qu’ils ne
trouvaient pas dans le cadre de la fonction publique tel
qu’il avait été défini initialement, les emplois susceptibles
d’être occupés par des fonctionnaires titulaires.

Il existe de ce fait, aujourd’hui, des personnels contrac-
tuels. Le renouvellement de leur contrat présente des
inconvénients pour la collectivité territoriale et son res-
ponsable − maire ou président − qui entendent pourtant
garder un agent ayant une certaine ancienneté et une
réelle compétence. En effet, le représentant de l’Etat fait
alors jouer les dispositions de la loi de façon très rigou-
reuse, sans nuance, et défère devant le tribunal adminis-
tratif des délibérations de renouvellement de contrat qui
lui paraissent ne pas correspondre à la loi.

C’est donc une forme d’iniquité à l’égard de ces agents
contractuels, menacés, ni plus ni moins, de perdre leur
emploi, que je propose à l’Assemblée d’éviter, en suppri-
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mant cette partie de l’article 4. Nous leur permettrions
ainsi de passer les concours que vous prévoyez par ail-
leurs.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 69 et 122 ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas adopté ces amendements.

Nous avons estimé que le dispositif en cause visait des
agents exerçant des fonctions relevant de cadres d’emplois
dont l’accès est restreint ou rendu impossible, soit faute
de concours soit du fait de leur rareté. Elargir le dispositif
à toutes les filières, en particulier la filière administrative,
ne serait pas justifié, car, justement, des concours y sont
régulièrement organisés.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Mon avis est défavo-
rable pour des raisons d’équité. A partir du moment où il
y a déjà eu plusieurs concours, plus d’un en vérité, il
serait inéquitable de proposer un concours spécifique.
Veillons à ce que le dispositif de résorption de l’emploi
précaire que nous proposons ne vienne pas contrarier les
efforts déployés par certains pour être titularisés dans nos
collectivités territoriales. Ce serait de mauvaise politique,
au sens large du terme.

Mme le président. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 69 et 122.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. M. Branger a présenté un amende-
ment, no 100, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l’article 4, substituer
aux mots : “à la même date», les mots : “au
31 décembre 1996”. »

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. C’est le président d’un centre
de gestion que je suis qui propose cet amendement et
c’est son expérience qui l’y pousse.

En effet, si l’organisation de concours spéciaux au pro-
fit des non-titulaires peut constituer un moyen efficace et
équitable de résorption de la précarité dans la fonction
publique territoriale, il faut néanmoins s’assurer que ces
concours ne concurrenceront pas les concours de droit
commun organisés par le CNFPT et les centres de ges-
tion.

Or la date choisie, le 14 mai 1996, pour examiner la
condition liée au nombre de concours déjà organisés pour
l’accès aux grades retenus, ne permet pas de tenir compte
de l’ensemble des concours organisés en 1996, puisque les
listes d’aptitude ont pour la plupart été publiées après
cette date. Il y a donc risque, d’une part, de devoir orga-
niser des concours spéciaux alors que plusieurs concours
dans les mêmes grades ont déjà été organisés en nombre
important et, d’autre part, de voir se multiplier encore le
nombre des « reçus collés » aux concours de droit
commun. Il faut réparer là une anomalie.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas adopté votre amendement, monsieur Branger, et
cela va peut-être dans votre sens. Cet amendement pour-
rait, en effet, avoir des effets pervers, car, si le Centre
national de la fonction publique territoriale ou les centres
de gestion ont organisé plusieurs concours en 1996, c’est-

à-dire en fait entre le 14 mai et le 31 décembre, alors que
le projet de loi prévoit l’organisation d’un seul concours
au plus avant le 14 mai, les candidats ne pourront bénéfi-
cier du dispositif.

Votre proposition ne répond donc pas à l’intention,
par ailleurs sympathique et généreuse, qui est la vôtre.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Même avis que la
commission !

Je peux comprendre les difficultés d’organisation de ces
concours spécifiques pour les centres de gestion, mais je
ne peux donner mon accord à un dispositif qui restreint
le champ sur lequel je me suis engagé à l’égard des orga-
nisations syndicales.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Guy Bran-
ger.

M. Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre, vous avez
pris des engagements et il vous honore de les maintenir,
mais gérer au quotidien les reçus-collés, ce n’est pas une
chose simple et il y a un véritable problème. Je puis vous
assurer, avec tout de même quelques années d’expérience,
que l’amendement que je vous propose est tout à fait
fondé.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 100.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l’Assemblée est consultée par assis et levé.)

Mme le président. L’amendement n’est pas adopté.
M. Bussereau, rapporteur, et M. Derosier ont présenté

un amendement, no 18, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du sixième alinéa (5o)

de l’article 4, substituer au mot : “nature” les mots :
“niveau de catégorie”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C’est un amen-
dement de coordination.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 18.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. M. Derosier et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, no 123, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du sixième alinéa (5o)
de l’article 4, après les mots : “au mi-temps”, insérer
les mots : “ainsi que les périodes de travail accom-
plies à temps partiel en application du décret pris
sur le fondement de l’article 136 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 précitée”. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’amendement est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Défavorable,
comme pour la fonction publique de l’Etat.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Défavorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 123.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié
par l’amendement no 18.

(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 4

Mme le président. M. Gengenwin et M. Weber ont
présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« En vue de la résorption de l’emploi précaire, les

personnels qui exercent des fonctions autres que
celles visées à l’article 4 peuvent bénéficier de
mesures adaptées. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Il s’agit de nos collaborateurs
les plus proches dans les régions et dans les départements.

La décentralisation a obligé les régions et départements
à recruter massivement dans les années 1987-1996 des
agents contractuels souvent très qualifiés, essentiellement
pour les besoins des services.

Ces agents, parce qu’ils donnent totale satisfaction au
plan des compétences et de l’efficacité des services accom-
plis et offrent un avantage déterminant, continuent d’être
employés par l’administration en qualité d’agents non-
titulaires de la fonction publique territoriale. Il est donc
souhaitable de leur donner la possibilité de les titulariser.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau. rapporteur. La commission
n’a pas adopté cet amendement, estimant qu’il était trop
large par rapport à l’objet du projet.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Même avis que la
commission ! En réalité, on sort du dispositif prévu qui,
je le rappelle, porte sur des cadres d’emploi pour lesquels
il n’y a pas eu suffisamment de concours. Cet amende-
ment élargit d’une manière très vague et donc très large
le dispositif sans en apprécier les conséquences concrètes
sur la gestion des personnels considérés dans les collectivi-
tés considérées.

Mme le président. Maintenez-vous l’amendement,
monsieur Gengenwin ?

M. Germain Gengenwin. Monsieur le ministre, nous
avons dans nos régions et départements de nombreux
personnels qui ne sont pas à leur place dans leur fonc-
tion. C’est trop important pour que je retire cet amende-
ment.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Il s’agit d’un point très
important, monsieur le ministre.

Nous avons assez souvent des difficultés, notamment
lors de contrôles de légalité, lorsqu’il s’agit d’agents
contractuels. Nous vous proposons donc de les faire

entrer enfin dans un cadre et, en définitive, de résoudre
un problème que l’on reproche souvent aux collectivités
locales d’avoir. Cette loi était le moment de donner à ces
agents un nouveau cadre dans lequel ils seraient à l’aise et
pourraient vivre une carrière normale.

C’est un état d’esprit, et nous attendons que le Gou-
vernement manifeste sa bonne volonté face aux problèmes
des collectivités locales et territoriales. C’est cela le vrai
débat, et c’est aussi la raison pour laquelle je défends cet
amendement, dont je suis cosignataire. De nombreux
agents des départements, des régions et des communes
vont prendre connaissance avec intérêt de votre réponse.

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. C’est en effet un débat
extrêmement important pour aujourd’hui, demain et
après-demain. Et prenons garde à ce que nous faisons
aujourd’hui, car c’est un signal qui sera donné aux per-
sonnels considérés.

M. Jean-Jacques Weber. Tout à fait !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Depuis 1988, quatre
concours d’administrateur ont été organisés, sept
concours d’attaché, trois concours d’ingénieur subdivi-
sionnaire, trois concours de technicien sur l’ensemble du
territoire.

Si l’on autorise sans limitation l’accès à des concours
spécifiques, dont chacun a bien compris la nature et la
difficulté par rapport aux concours que je viens de citer,
ce sera un signal envoyé à tous les non-titulaires. Au
fond, se diront-ils, ce n’est pas la peine de préparer les
concours classiques puisque, de toute façon, on obtiendra
de temps en temps du Gouvernement qu’il mette en
place un dispositif nous permettant d’être intégrés dans
l’administration.

Je crois profondément que c’est une erreur de stratégie
concernant la gestion de l’administration, la gestion des
personnels. Je suis moi-même maire d’une ville moyenne.
Si nous voulons avoir des personnels motivés pour suivre
des formations, préparer des concours, ne leur envoyons
pas un message négatif !

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Weber, pour une brève intervention, car la discussion a
déjà été assez large.

M. Jean-Jacques Weber. Vous avez raison, monsieur le
ministre, lorsqu’il s’agit de faire un appel d’air à des per-
sonnels nouveaux. Mais là, il s’agit de personnels qui sont
en service.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. J’avais bien compris !

M. Jean-Jacques Weber. Je sais, mais je voudrais insis-
ter sur ce point. Comme ils sont en service, ils ne sont
pas appelés à se multiplier, et les cas ne deviendront pas
pléthoriques. Ces personnels ont souvent été recrutés
parce qu’on ne trouvait pas, dans les grilles normales de
recrutement, le personnel adapté aux situations que ren-
contraient les collectivités locales.

M. Germain Gengenwin. Exactement !

M. Jean-Jacques Weber. Notre amendement est bien
encadré. On peut l’améliorer en visant par exemple les
personnels en fonction à une date donnée, et l’affaire est
classée. Globalement, toutes les collectivités se heurtent
au même problème, avec le contrôle de légalité ou les
appréciations sur les progressions de carrière.
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Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 2.

(L’amendement est adopté.)

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Tout l’esprit du proto-
cole d’accord est modifié par ce vote.

M. Bernard Derosier. Non ! Il ne faut pas dire ça !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Si, monsieur Derosier,
et votre vote a une signification que vous n’avez peut-être
pas appréciée.

M. Bernard Derosier. Si !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il y a là quelque chose
de très préoccupant et je vais réfléchir à l’attitude que
peut prendre le Gouvernement. Je crois que cet amende-
ment, présenté d’une manière très simple, aura des consé-
quences considérables sur l’ensemble du projet de loi.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est évident !

M. Jean-Claude Bahu. A ce moment-là, il ne faut plus
passer de concours !

M. Jean-Jacques Weber. C’est limité aux personnels
en place !

Article 5

Mme le président. « Art. 5. – Les concours réservés
prévus à l’article 4 donnent lieu à l’établissement de listes
d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats
déclarés aptes par le jury.

« L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas
recrutement.

« Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans
peut être nommé dans un des emplois du cadre d’emplois
auquel le concours réservé correspondant donne accès. »

La parole est à M. Bernard Derosier, inscrit sur
l’article.

M. Bernard Derosier. L’article 5 est conforme au pro-
tocole du 14 mai 1996 mais nous ne sommes pas là uni-
quement pour reproduire ce protocole en termes législa-
tifs. Il m’est arrivé tout à l’heure de proposer des
amendements qui s’inspiraient du protocole et que le
Gouvernement n’avait pas mis dans le texte de son pro-
jet.

Monsieur le ministre, je ne souhaite pas que vous vous
engagiez sur ce terrain d’une menace à peine voilée. Je ne
sais pas ce que le Gouvernement va faire. Nous sommes
là pour légiférer et nous l’avons fait jusqu’à maintenant
dans de bonnes conditions. Je ne me suis pas fâché parce
que plusieurs des amendements que j’avais proposés et
qui étaient dans le même esprit que celui qui vient d’être
voté n’ont pas été adoptés parce que vous vous êtes pro-
noncé contre, la commission également, et qu’une majo-
rité de l’Assemblée a suivi ces deux avis autorisés.

Pour la bonne qualité de nos travaux, nous pouvons
examiner maintenant l’article 5 en essayant de l’amender
et, dans un instant, je défendrai un amendement. Quel
que soit le texte, il est possible de le rendre encore meil-
leur qu’il n’était à la sortie du conseil des ministres ou du
Sénat.

Mme le président. M. Derosier et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, no 185 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 5 par les
mots : “dans les conditions fixées à l’article 44 ali-
néa 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984”. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Voilà un exemple, monsieur le
ministre, d’une disposition qui n’était pas dans le proto-
cole et qui, pourtant, ne lui est pas contraire.

Il y a la loi du 26 janvier 1984, et par la loi que
l’Assemblée se prépare à voter, nous allons y introduire
des dispositions particulières.

Les nominations qui suivront les concours spéciaux
que vous organiserez devront être prononcées conformé-
ment à la loi dans sa globalité, celle d’aujourd’hui comme
celle de 1984.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de préci-
ser que ces nominations interviendront dans les condi-
tions fixées à l’article 44, alinéa 4, qui prévoit notamment
que l’on tient compte du service national, du congé
parental ou du congé de maternité.

Cette précision me semble souhaitable, sinon néces-
saire, pour que nous votions un texte qui ne soit pas
contraire à des dispositions existant déjà dans notre légis-
lation.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné cet amendement et je suis perplexe.

Il me semble qu’il y a une contradiction entre la por-
tée de l’amendement et son exposé sommaire, l’amende-
ment ayant une portée plus grande alors que l’exposé
sommaire vise le sursis à nomination des lauréats placés
dans certaines situations − maternité ou service national.

On peut se demander aussi si cette phrase du qua-
trième alinéa de l’article 44 ne s’applique pas d’ores et
déjà dans la mesure où c’est le droit commun.

Je souhaiterais donc avoir des précisions de M. Derosier
ou de M. le ministre de la fonction publique sur l’inter-
prétation de l’amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 185 rectifié ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Sur le fond, c’est-à-
dire ce qui correspond à l’exposé sommaire, je suis favo-
rable à cet amendement, mais il semble bien qu’il y ait
un problème de rédaction.

Tel qu’il est rédigé, il porterait sur l’ensemble du qua-
trième alinéa de l’article 44 alors que vous souhaitez en
réalité, monsieur Derosier, si j’ai bien compris, qu’il ne
concerne que la fin de cet alinéa, c’est-à-dire les cas de
service national, congé parental et de maternité.

Si vous êtes d’accord, il faut donc préciser qu’il s’agit
des conditions fixées à la dernière phrase du quatrième
alinéa de l’article 44.

Mme le président. Monsieur Derosier, acceptez vous
de rectifier votre amendement en ce sens ?

M. Bernard Derosier. Oui !

Mme le président. L’amendement no 185 rectifié fait
donc l’objet d’une deuxième rectification.

Il est ainsi rédigé :
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« Compléter le dernier alinéa de l’article 5 par les
mots : “ dans les conditions fixées à la dernière
phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984”. »

Je mets aux voix l’amendement no 185, deuxième recti-
fication.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. MM. Grandpierre, Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« Les commissions administratives paritaires

compétentes examinent à leur demande les cas des
agents ne remplissant pas les conditions précisées à
l’article 4 et peuvent leur ouvrir l’accès aux concours
réservés. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Il s’agit, par cet amendement,
de permettre aux commissions administratives paritaires
compétentes d’examiner les cas des agents ne remplissant
pas les conditions précisées à l’article 4 et de leur ouvrir
le cas échéant, et par dérogation, l’accès aux concours
réservés.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, qui reviendrait à confier aux
commissions administratives paritaires un pouvoir discré-
tionnaire qui n’entre pas dans leurs attributions. De plus,
il serait contraire à l’égalité des candidats devant les
concours.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Avis défavorable, pour
les mêmes motifs !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 71.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. M. Branger a présenté un amende-
ment, no 101, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 5 par les alinéas suivants :
« L’alinéa 3 de l’article 136 de la loi no 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale est applicable
aux agents contractuels dont la titularisation n’a pas
été prononcée selon les dispositions de la présente
loi.

« Par exception à l’article 3, alinéa 3, de la loi du
26 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale peut
librement procéder au renouvellement de leurs
contrats par période triennale. »

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Afin de prévoir le cadre juri-
dique dans lequel sera déterminée la situation des agents
contractuels qui ne seraient pas nommés sur un emploi
d’agent titulaire, il convient de préciser celle-ci au moyen
des deux alinéas que je propose et qui précisent l’article 5
tel qu’il a été adopté par le Sénat.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné cet amendement.

J’observe que les agents recrutés au titre du troisième
alinéa de l’article 3 de la loi statutaire sont recrutés dans
les mêmes conditions que les agents de l’Etat. Pour cela,
il ne faut pas qu’il existe de corps de fonctionnaires sus-
ceptibles d’assurer des fonctions correspondantes. C’est
clair.

La nature des fonctions ou les besoins des services
doivent justifier le recrutement de non-titulaires pour les
emplois de catégorie A. Ces contrats de trois ans sont
d’ores et déjà renouvelables indéfiniment par expresse
reconduction. Je me demande donc, monsieur Branger,
si, finalement, le droit applicable ne satisfait pas déjà
votre amendement ou s’il faut le compléter comme vous
le proposez.

Mme le président. Avant de demander l’avis du Gou-
vernement, je donne la parole est à M. Jean-Guy Branger
pour qu’il réponde à l’interrogation de la commission.

M. Jean-Guy Branger. Il convient de préciser l’article 5
du texte. C’est de loin préférable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Personnellement, je ne
vois pas très bien ce qu’ajoute ce dispositif. Il obligerait
les collectivités territoriales à procéder par contrat de trois
ans. Quel en sera le bénéfice pour elles ? Soit les per-
sonnes réussisent le concours, sont intégrées et deviennent
titulaires et l’on n’en parle plus, soit elles ne passent pas
le concours ou elles le ratent et, dans ce cas, vous créez
une obligation de renouvellement triennal.

Je ne vois pas du tout l’intérêt de cet amendement.
Avis défavorable !

Mme le président. La parole est à M. Jean-Guy Bran-
ger.

M. Jean-Guy Branger. Il est important de préciser le
cadre juridique dans lequel sera déterminée la situation
des agents contractuels.

Mme le président. Je ne suis pas sûre, monsieur Bran-
ger, que vous ayez convaincu le Gouvernement !

M. Bernard Derosier. Le Gouvernement ne vote pas !
(Sourires.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article no 5,
modifié par l’amendement no 185, deuxième rectification.

(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

Mme le président. Je donne lecture de l’article 6 :

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la fonction publique hospitalière

« Art. 6. – Par dérogation aux articles 29 et 31 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière et pour
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une durée maximum de quatre ans à compter de la
publication de la présente loi, peuvent être ouverts à
l’échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à
l’échelon régional des concours réservés aux candidats
remplissant les cinq conditions suivantes :

« 1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité
d’agent contractuel de droit public des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;

« 2o Etre, à la même date, en fonctions dans l’un de
ces établissements situé dans le département ou la région
où est organisé le concours, ou bénéficier d’un congé en
application du décret pris sur le fondement de l’article 10
de la même loi ;

« 3o Exercer des fonctions permanentes d’un niveau
équivalent au plus à la catégorie B ;

« 4o Justifier, à la date de clôture des inscriptions au
concours, des titres ou diplômes requis des candidats au
concours externe d’accès au corps concerné ;

« 5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d’une durée
de services publics effectifs de même nature au moins
égale à quatre ans d’équivalent temps plein au cours des
huit dernières années.

« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996,
justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de ser-
vices exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions
mentionnées au 3o en la qualité d’agent contractuel de
droit public prévue au 1o, pendant une partie de la pé-
riode comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996,
sont également admis à se présenter aux concours réser-
vés. »

M. Bussereau, rapporteur, et M. Derosier ont présenté
un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (5o) de l’article 6, substi-
tuer au mot : « nature », les mots : « niveau de caté-
gorie. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Coordination !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Favorable !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement

no 19.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements,

nos 73 et 126, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 73, présenté par MM. Grandpierre,
Gerin et les membres du groupe communiste et apparen-
tés, est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (5o) de l’article 6
par la phrase :

« Les services accomplis à temps partiel sont répu-
tés accomplis à temps complet pour l’application de
cette condition. »

L’amendement no 126, présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (5o) de l’article 6
par la phrase suivante :

« Les services accomplis à temps partiel en appli-
cation du décret pris sur le fondement de l’article 10
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, sont réputés
accomplis à temps complet pour l’appréciation de
cette condition. »

La parole est à M. Michel Grandpierre, pour soutenir
l’amendement no 73.

M. Michel Grandpierre. Nous avons déjà examiné cet
amendement dans le chapitre relatif à la fonction
publique d’Etat, et votre refus de l’accepter, monsieur le
ministre, ne s’explique pas. En effet, au moment même
où le Gouvernement incite les salariés au travail à temps
partiel, il écarte, dans son texte, ceux qui ne travaillent
pas à temps complet de la possibilité de bénéficier de cer-
taines mesures.

Or il s’agit du droit de passer un concours en vu d’une
titularisation. A notre avis, il n’y a aucune raison de ne
pas accepter la disposition contenue dans cet amende-
ment.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 73 ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Même avis que
lorsqu’il s’est agi de la fonction publique de l’Etat ! Défa-
vorable !

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Défavorable !

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, que je prie de m’excuser pour avoir omis de lui don-
ner la parole sur l’amendement no 126.

M. Bernard Derosier. L’amendement no 126 est sou-
tenu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 126 ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Même avis que
précédemment !

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Défavorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 73.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 126.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par l’amendement no 19.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 6

Mme le président. MM. Derosier, Glavany et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« En vue de la résorption de l’emploi précaire, les

personnels des catégories autres que celles visées à
l’article 6 peuvent faire l’objet de mesures adop-
tées ».

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Mes chers collègues, un certain
nombre d’agents vont bénéficier de cette loi, et d’autres
non. Je pense par exemple, dans le secteur de la fonction
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publique hospitalière, aux psychologues hospitaliers. Pour
éviter tout risque d’exclusion, je vous propose, par cet
amendement, d’offrir au maximum d’agents exerçant
dans la fonction publique, mais actuellement non titu-
laires, de passer les concours spéciaux prévus dans la loi.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j’y
suis défavorable, il va au-delà du champ de l’accord et du
projet de loi.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. S’agissant de la fonc-
tion publique hospitalière, je rappelle que le champ visé
est celui des catégories B et C, catégories pour lesquelles
se pose effectivement un problème de précarité.

S’agissant des catégories A − car, en réalité, c’est bien
cette catégorie que vise cet amendement −, on est vrai-
ment dans une tout autre logique. Il n’a jamais été envi-
sagé d’inclure les personnels soignants, notamment, dans
le cadre des discussions préalables à ce projet de loi.

Je suis donc défavorable à l’amendement no 127, parce
qu’il sort vraiment du cadre des dispositions qui ont été
étudiées et pour lesquelles on est parvenu à un accord.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 127.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles 7 et 8

Mme le président. « Art. 7. – Les concours prévus à
l’article 6 donnent lieu à l’établissement d’une liste d’apti-
tude valable un an classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits
sur cette liste sont recrutés par les établissements qui
auront offert un poste au concours ouvert dans le dépar-
tement ou, le cas échéant, dans la région. »

Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
« Art. 8. – Un décret en Conseil d’État fixe les condi-

tions d’application du présent chapitre, notamment la
liste des corps pour lesquels ces concours pourront être
ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième ali-
néa de l’article 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, ainsi que les modalités d’organisation de ces
concours et la nature des épreuves. » − (Adopté.)

Article 9

Mme le président. Le Sénat a supprimé l’article 9.

Article 10

Mme le président. Je donne lecture de l’article 10.

CHAPITRE IV
Dispositions particulières

« Art. 10. – Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent titre aux agents des
collectivités et établissements mentionnés à l’article 118
de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)

Après l’article 10

Mme le président. MM. Grandpierre, Gerin et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« A l’occasion d’un rapport annuel, le Gouverne-

ment informe chaque année le Parlement de la mise
en œuvre des dispositifs prévus par la présente loi
ainsi que de l’ensemble des programmes de résorp-
tion de l’emploi précaire que chaque ministère doit
élaborer dans le respect des dispositions actuellement
en vigueur. »

La parole est à M. Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre. Cet amendement répond au
souci des signataires du protocole d’accord du 14 mai
dernier selon lequel les ministères devraient prendre des
mesures spécifiques à l’égard de certaines catégories de
non-titulaires écartés du champ d’application du présent
texte.

Les arguments que vous avez évoqués au Sénat, mon-
sieur le ministre, pour rejeter un amendement identique
ne nous ayant pas convaincus, nous déposons celui-ci.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu’il s’agissait là
d’une machine trop lourde pour un dispositif qui a voca-
tion à être temporaire.

Cela étant, j’estime, pour ma part, que M. Grandpierre
pose néanmoins une vraie question. La préparation du
projet de loi a montré que la connaissance par l’Etat du
nombre de ses agents non titulaires est notoirement insuf-
fisante. J’ai eu l’occasion d’indiquer tout à l’heure à la tri-
bune comme dans mon rapport écrit que 10 000 agents
non titulaires étaient classés en « catégorie inconnue ».
On ne connaît pas vraiment la proportion de ceux qui
ont un contrat ni de ceux qui sont rémunérés sur des cré-
dits d’emploi, de vacation, de fonctionnement. Un travail
important reste à effectuer pour connaître les données
exactes du bilan annuel de la fonction publique et savoir
précisément comment sont répartis les effectifs.

Tant pour la bonne gestion de la direction de la fonc-
tion publique par le ministre lui-même que pour notre
contrôle parlementaire, des améliorations sont à apporter
dans ce domaine.

Certes, la forme proposée par M. Grandpierre ne me
semble pas la bonne, mais je lance un appel au Gouver-
nement pour améliorer les données qui sont fournies à la
représentation parlementaire. Ce serait, pour nous, d’un
intérêt considérable.

Mme le président. La balle est dans le camp du Gou-
vernement. (Sourires.)

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. En effet, c’est une
affaire considérable. Je voudrais simplement, mais avec
beaucoup de modestie dans l’expression, parler
« méthode ».

Chaque année, à l’occasion du budget, un question-
naire parlementaire extrêmement copieux occupe pendant
des semaines de très nombreux fonctionnaires qui



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1996 53

. .

répondent aux questions posées par les parlementaires, ce
qui est normal. La question de l’application de la loi
pourrait être posée à cette occasion. Je ne doute d’ailleurs
pas qu’elle le sera.

Par ailleurs, le protocole d’accord et le projet de loi
prévoient une certaine durée de mise en œuvre.

Je ferai deux observations. Mais, bien entendu,
l’Assemblée prendra sa décision. C’est elle qui doit
décider de la manière dont elle a à contrôler l’action gou-
vernementale.

Il me semble qu’un rapport annuel, alors que vous
avez la possibilité d’interroger le Gouvernement tous les
ans à l’occasion du budget, n’apporterait rien de plus.

Quant au délai de deux ans dont vous parlez, je vous
suggère d’adopter un délai qui vous permette d’arriver à
l’échéance de l’application de la loi, soit trois ans. Ce
serait plus cohérent.

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

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Pour que les
choses soient bien claires, je rappelle que la commission a
repoussé cet amendement. Je voulais seulement profiter
des arguments que j’utilisais en réponse à M. Grandpierre
pour demander au Gouvernement comment il pouvait
mieux nous informer. La réponse de M. le ministre est
très claire sur ce point.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 74.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je donne lecture de l’article 11 :

Article 11

TITRE II
CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ AU PROFIT DE CER-

TAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON
TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE
L’ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TER-
RITORIALE ET HOSPITALIÈRE

« Art. 11. – Il est créé, pour une période allant du 1er

janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d’activité,
n’ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur
demande et sous réserve des nécessités de la continuité et
du fonctionnement du service aux fonctionnaires et
agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics à caractère administratif,
ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les
conditions prévues par le présent titre.

« Dans l’objectif de favoriser l’emploi des jeunes, tout
emploi libéré par l’attribution d’un congé de fin d’activité
donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par
les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de
l’État et des collectivités territoriales. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 20, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l’article 11, sup-
primer les mots : “Dans l’objectif de favoriser
l’emploi des jeunes,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Il s’agit d’un
amendement d’ordre rédactionnel.

Mme le président. Le Gouvernement y est favorable ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Oui, madame le pré-
sident !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 20.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 11, modi-
fié par l’amendement no 20.

(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. Je donne lecture de l’article 12 :

Article 12

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux
agents non titulaires de l’État et de ses établisse-
ments publics

« Art. 12. – Les fonctionnaires de l’État et de ses éta-
blissements publics à caractère administratif, en position
d’activité dans leur corps ou en détachement dans une
administration ou un établissement public de l’État et
âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder,
sur leur demande et sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au congé de
fin d’activité s’ils remplissent les unes ou les autres des
conditions suivantes :

« 1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de
cotisation ou de retenue au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres
régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et avoir
accompli au moins vingt-cinq années de services militaires
ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent
public ;

« 2o Soit justifier de quarante années de cotisation ou
de retenue au titre du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de
base obligatoires d’assurance vieillesse, et avoir accompli
au moins quinze années de services militaires ou civils
effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

« La condition d’âge n’est pas opposable au fonction-
naire justifiant de quarante années de services effectifs au
sens de l’article L. 5 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent
soixante-douze trimestres validés au titre des régimes sus-
mentionnés et de quinze années de services militaires ou
civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent
public.

« La durée d’assurance est réduite pour les femmes
fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifi-
cations pour enfants accordées pour la liquidation de la
pension par le b de l’article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.

« Les fonctionnaires placés en cessation progressive
d’activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service, au
bénéfice du congé de fin d’activité s’ils remplissent les
conditions ci-dessus.

« Le fonctionnaire admis au bénéfice d’un congé de fin
d’activité ne peut revenir sur le choix qu’il a fait. »
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Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)

Article 13

Mme le président. « Art. 13. – Les fonctionnaires sont
admis à bénéficier du congé de fin d’activité le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les
conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard
à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les
conditions requises pour obtenir une pension à jouissance
immédiate, soit ils atteignent l’âge de soixante ans.

« Les personnels enseignants, d’éducation et d’orienta-
tion ainsi que les personnels de direction des établisse-
ments d’enseignement qui remplissent les conditions
requises au cours de l’année 1997 ne peuvent être placés
en congé de fin d’activité qu’entre le 1er juillet et le
1er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent ces
conditions au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du
congé de fin d’activité à cette date. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 166, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l’article 13, substi-
tuer aux mots : “à cette date”, les mots : “jusqu’au
1er mars 1997 inclus”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
ouvre le bénéfice des congés de fin d’activité aux ensei-
gnants jusqu’au 1er mars 1997, étant entendu qu’ils
devront remplir les conditions requises au 1er jan-
vier 1997.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je me range à l’avis de
la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 166.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 13, modi-
fié par l’amendement no 166.

(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

Mme le président. « Art. 14. – Le fonctionnaire béné-
ficiaire du congé prévu à l’article 11 perçoit un revenu de
remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à
l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement
détenu depuis six mois au moins à la date de départ en
congé de fin d’activité. Ce revenu ne peut être inférieur à
un minimum fixé par décret.

« L’intéressé n’acquiert ni droit à avancement ni droit à
pension durant le congé de fin d’activité. »

Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)

Article 15

Mme le président. « Art. 15. – Les agents non titu-
laires de l’État et de ses établissements publics à caractère
administratif, âgés de cinquante-huit ans au moins,

peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du ser-
vice, au congé de fin d’activité s’ils remplissent les condi-
tions suivantes :

« 1o Ne pas être en congé non rémunéré ;
« 2o Justifier de cent soixante trimestres validés au titre

des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse et
avoir accompli au moins vingt-cinq années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d’agent public.

« La condition d’âge n’est pas opposable à l’agent qui
justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre
des régimes susvisés et de quinze années de services mili-
taires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d’agent public.

« Les agents placés en cessation progressive d’activité
peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice
du congé de fin d’activité s’ils remplissent les conditions
ci-dessus définies.

« L’agent admis au bénéfice du congé de fin d’activité
ne peut revenir sur le choix qu’il a fait. »

M. Bussereau, rapporteur, et M. Derosier ont présenté
un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l’article 15, insérer
l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 351-4 du code de la
sécurité sociale, la durée d’assurance pour les femmes
agents non titulaires est réduite dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l’article 12, au
titre des majorations pour enfants accordées pour la
liquidation de la pension. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
tend à corriger une inégalité dans la mesure où il pourrait
paraître anormal que les femmes fonctionnaires ayant
élevé des enfants et pouvant prétendre au congé de fin
d’activité jouissent d’une bonification d’assurance vieil-
lesse au titre du code des pensions alors que le même
droit ne serait pas reconnu aux femmes agents non titu-
laires ayant élevé des enfants mais relevant du régime
général. La commission propose donc d’appliquer le
régime de majoration d’annuités que prévoit pour elles le
code de la sécurité sociale.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Avis favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 15, modi-
fié par l’amendement no 23.

(L’article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

Mme le président. « Art. 16. – Dans cette situation, les
agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements
publics à caractère administratif perçoivent un revenu de
remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à
cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne
des salaires perçus au cours des six derniers mois précé-
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dant leur départ en congé de fin d’activité. Pour les
agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel
ou bénéficiaires d’un congé de grave maladie ainsi que
pour ceux mentionnés à l’avant-dernier alinéa de
l’article 15, le revenu de remplacement est égal à 70 % de
la rémunération de base à temps plein.

« Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à
un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes
conditions que le salaire de l’intéressé en application de
son contrat.

« Les agents n’acquièrent pas de droit à l’avancement
durant le congé de fin d’activité.

« Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa
de l’article 13, ils sont admis à bénéficier du congé de fin
d’activité le premier jour du mois suivant la date à
laquelle ils remplissent les conditions requises.

« Le versement de leur revenu de remplacement cesse
le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent
l’âge de soixante ans.

« Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la
fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l’âge
prévu pour bénéficier d’une pension de retraite du régime
général d’assurance vieillesse en vertu du premier alinéa
de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l’attribution
d’indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

« Au terme du congé de fin d’activité, ils ne peuvent
pas reprendre une activité rémunérée auprès de l’Etat ou
d’une autre personne morale de droit public. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 24, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
de l’article 16, substituer aux mots : “de la rémuné-
ration de base”, les mots : “du salaire brut”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
vise à dissiper une éventuelle ambiguïté et à faire ressortir
que le salaire pris en compte est bien le salaire brut,
primes comprises.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 24.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 16, modi-
fié par l’amendement no 24.

(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

Mme le président. « Art. 17. – Les fonctionnaires et
agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin
d’activité, à leur régime de sécurité sociale pour
l’ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le
revenu de remplacement donne lieu à la perception de la
cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du
code de la sécurité sociale.

« Le congé de fin d’activité n’est pris en compte ni
dans la constitution du droit à pension, ni dans la liqui-
dation de la pension des fonctionnaires.

« Pour les agents non titulaires, le congé de fin d’acti-
vité n’ouvre aucun droit au titre du régime général d’as-
surance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents conti-
nuent cependant à acquérir des droits au titre du régime
de retraite complémentaire géré par l’Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État
et des collectivités publiques ou de celui des autres
régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils
sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du
revenu de remplacement aux taux afférents, au moment
du paiement, aux tranches du barème qui étaient appli-
cables à leur rémunération d’activité, réduites de 30 %.
L’Etat ou l’établissement qui verse le revenu de remplace-
ment cotise pour la part patronale dans les mêmes condi-
tions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits
des institutions de retraite au titre de ce congé. »

Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)

Article 18

Mme le président. « Art. 18. − Les fonctionnaires et
agents admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce
congé. Cette interdiction ne s’applique pas à la produc-
tion d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux
activités occasionnelles d’enseignement dans des limites
fixées par décret.

« En cas de violation de cette interdiction, le service du
revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à
la répétition des sommes indûment perçues. Pour les
agents non titulaires, la période de perception irrégulière
du revenu de remplacement n’ouvre pas droit à validation
au titre des régimes de retraite complémentaire. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 26, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 18 :
« L’article 10 du décret-loi du 29 octobre 1936

modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunéra-
tions et de fonctions est rétabli dans la rédaction
suivante :

« Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice
du congé de fin d’activité ne peuvent exercer aucune
activité lucrative pendant ce congé. Cette inter-
diction ne s’applique pas à la production d’œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités
d’enseignement rémunérées sous forme de vacations,
ainsi qu’à la participation à des jurys de concours,
dans des limites fixées par décret.

« En cas de violation de cette interdiction, le ser-
vice du revenu de remplacement est suspendu et il
est procédé à la répétition des sommes indûment
perçues. Pour les agents non titulaires, la période de
perception irrégulière du revenu de remplacement
n’ouvre pas droit à validation au titre des régimes de
retraite complémentaire. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 177, ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l’amendement
no 26. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 26.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
a pour objet, d’une part, d’insérer le dispositif de
l’article 18 du projet de loi dans un texte ancien puisqu’il
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s’agit du décret-loi de 1936 sur le cumul de retraites, de
rémunérations et de fonctions, où il a davantage sa place.
Il s’agit dans notre esprit d’une modification mineure.
D’autre part, il tend à modifier la rédaction du Sénat. En
effet, autant la notion d’enseignement occasionnel nous a
paru floue, autant la référence à des vacations d’enseigne-
ment rémunérées nous semble plus précise. Nous ajou-
tons à ces dérogations la participation éventuelle à un
jury de concours.

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 26
et soutenir le sous-amendement no 177.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ainsi que l’a deviné le
rapporteur, le Gouvernement n’a pas d’objection à faire
valoir sur le fond contre les dispositions qui seraient ajou-
tées par l’amendement. Par contre, il ne nous paraît pas
souhaitable de créer un article 10 dans le décret-loi de
1936 en lieu et place d’un ancien article de portée régle-
mentaire − au demeurant supprimé par un décret du
11 juillet 1955 − pour régler une situation qui, par
essence, sera transitoire puisque le dispositif est prévu
pour un an.

Il n’y a pas lieu de modifier un texte de portée per-
manente pour y insérer une disposition transitoire. C’est
la raison pour laquelle le Gouvernement propose de sup-
primer le premier alinéa de l’amendement de la commis-
sion.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, la commis-
sion accepte-t-elle le sous-amendement du Gouverne-
ment ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Bien évidem-
ment, madame le président, car les arguments du
ministre sont clairs et convaincants.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 177.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 26, modifié par le sous-amendement no 177.

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

Mme le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 18.

Article 19

Mme le président. « Art. 19. – Des décrets en Conseil
d’État déterminent les conditions particulières de mise en
œuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des
établissements d’enseignement privés sous contrat, ainsi
que pour les ouvriers de l’État.

« Ces décrets peuvent prévoir, s’agissant des ouvriers de
l’État relevant du ministère de la défense, une dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 11. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jegou, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Jegou. Monsieur le ministre, ayant
été pendant plusieurs années rapporteur spécial du budget
annexe de l’Imprimerie nationale, j’ai suivi avec une vigi-
lance et un intérêt tout particulier la situation de cette
société. J’ai notamment été le rapporteur du texte qui a
changé son statut.

L’Imprimerie nationale est devenue, à la date du 1er jan-
vier 1994, une société anonyme. La loi no 93-1419 du
31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ayant,
quant à elle, défini dans son article 4 le régime applicable
au personnel de l’établissement.

A la date de la réalisation des apports, les agents en
fonction dans les services relevant du budget annexe de
l’Imprimerie nationale et ayant le statut d’ouvrier des éta-
blissements industriels de l’Etat étaient placés sous un
régime qui leur assurait le maintien des droits et garanties
de leur ancien statut, qu’il s’agisse des salaires, des
primes, des indemnités, des prestations de maladie, de
celles de maternité, de prestations pour accident du tra-
vail ou cessation progressive d’activité, des œuvres sociales
rattachées au ministère du budget ainsi que des autres
congés. Par ailleurs, le droit du travail s’appliquait pour
les autres éléments de leur situation. De plus, ces person-
nels bénéficiaient du maintien de prestations de pensions
identiques à celles des ouvriers des établissements indus-
triels de l’Etat.

Le projet de loi relatif à l’emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire met en
place un dispositif de départ anticipé à la retraite pour
favoriser l’emploi des jeunes dans la fonction publique à
la suite du protocole d’accord conclu entre les partenaires
sociaux de l’UNEDIC et le Gouvernement.

La loi de 1994 maintenant aux ouvriers en place avant
cette date l’ensemble des droits acquis les concernant, il
serait légitime que le régime que nous allons adopter leur
soit également applicable dans la mesure où il est plus
favorable aux agents de droit public. Certes, l’Imprimerie
nationale, en tant qu’établissement n’entre pas dans le
champ des organismes visés à l’article 11. Toutefois, les
ouvriers de l’Imprimerie nationale devraient, comme les
ouvriers de l’Etat dont ils partagent le régime de pension,
avoir droit au congé de fin d’activité. Le dispositif s’ap-
pliquerait à une cinquantaine de personnes. On ne peut
douter que l’Imprimerie nationale, qui a par ailleurs un
plan de charge fort intéressant, réembaucherait par la
suite, selon les règles ordinaires de gestion des personnels
en vigueur dans les sociétés de droit privé, puisque,
depuis fin 1995, l’établissement est créateur net
d’emplois.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que, dans un
souci d’équité, vous aurez pris en compte ces considéra-
tions.

Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 19, après les
mots : “ministère de la défense”, insérer les mots :
“et des ouvriers de l’Imprimerie nationale mention-
nés à l’article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décem-
bre 1993”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Cet amendement
arrive fort à propos et me permet de répondre à
M. Jegou.

Ainsi qu’il l’a indiqué, les ouvriers de l’Imprimerie
nationale, comme les ouvriers de l’Etat, dont ils partagent
le régime de pension, ont droit au congé de fin d’activité.

Il reste que l’Imprimerie nationale, direction d’ad-
ministration centrale du ministère des finances, a été
transformée en société nationale de droit privé par la loi
du 31 décembre 1993 et n’entre pas dans le champ des
organismes visés à l’article 11.
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Dès lors, dans le respect de ses équilibres économiques,
l’entreprise sera conduite, conformément à l’esprit du
projet de loi, à remplacer les agents concernés par ces dis-
positions selon les règles de droit privé applicables dans
l’entreprise depuis son changement de statut, et non
selon les conditions fixées par le statut général des fonc-
tionnaires.

Cet amendement permettra de bien clarifier les choses
et de lever toute ambiguïté. Je pense qu’il est de nature a
rassurer M. Jegou ainsi que les personnels considérés.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Avis très favo-
rable de la commission des lois.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 94.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 19 par la
phrase suivante :

« Ils prennent effet le 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il s’agit, par cet amen-
dement, de garantir la mise en œuvre effective des
mesures concernant le congé de fin d’activité dès le
1er janvier 1997.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
est, en effet, utile pour la mise en œuvre du dispositif.
Toutefois, monsieur le ministre, n’y aurait-il pas un léger
décalage entre le libellé de l’amendement et son exposé
sommaire, qui ne fait référence qu’aux enseignants du
privé, alors que l’article 19 mentionne également d’autres
populations, notamment les ouvriers de l’Etat ?

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Cet amendement
concerne notamment les enseignants du privé, mais il est
évident qu’il concerne aussi les autres personnels visés par
l’article 19.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Merci de cette
précision !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 8.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 19, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

Mme le président. « Art. 20. − Le refus du congé de
fin d’activité est motivé et peut être soumis par l’intéressé
à l’organisme paritaire compétent. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 27, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 20. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
tend à supprimer l’article 20, qui nous apparaît inutile
pour trois raisons.

Premièrement, il semble redondant par rapport à
l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à
la modernisation des actes administratifs et à l’améliora-
tion des relations entre l’administration et le public, dans
la mesure où celui-ci impose déjà l’obligation de motiver
les refus d’autorisation.

Deuxièmement, les organismes paritaires compétents
− pour les fonctionnaires, ce sont les commissions admi-
nistratives paritaires − connaissent déjà des litiges d’ordre
individuel.

Troisièmement, les agents non titulaires relèvent d’or-
ganismes consultatifs paritaires qui, bien souvent,
n’existent pas. Dès lors, les commissions administratives
paritaires pourront connaître des refus de congé de fin
d’activité.

Mme le président. Monsieur le ministre, je doute que
vous partagiez le sentiment de la commission des lois.
(Sourires.)

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il est un peu difficile
pour le Gouvernement de partager le sentiment de la
commission dans la mesure où il a accepté la rédaction
votée par le Sénat. Donc, sauf à souffrir de dédoublement
de la personnalité (Sourires.), je peux difficilement adop-
ter une position différente dans cette assemblée.

Je trouve qu’il serait dommage de supprimer la disposi-
tion prévoyant que le refus de congé de fin d’activité
puisse être soumis par l’intéressé à l’organisme paritaire
compétent. C’est le type même de question qui fait partie
de celles qui peuvent normalement être évoquées dans les
organismes paritaires.

M. Jean-Jacques Weber. De plus, ça ne mange pas de
pain !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. De toute façon, ils
s’en saisiront. Une telle suppression constituerait donc un
message un peu négatif.

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

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Après avoir
écouté attentivement M. le ministre, je tiens à avancer un
autre argument : la compétence des commissions adminis-
tratives paritaires est d’ordre réglementaire ; chacun sait
que la commission des lois n’aime pas beaucoup intro-
duire des dispositions d’un tel ordre dans des textes légis-
latifs.

Je suggère donc à l’Assemblée, malgré les objections
formulées par M. le ministre, d’adopter l’amendement
proposé par la commission des lois.

En outre, l’urgence ayant été déclarée sur ce texte,
nous aurons l’occasion de rencontrer nos collègues du
Sénat en commission mixte paritaire et d’y débattre avec
eux de cette question. Nous reverrons la copie à ce
moment-là si cela s’avère nécessaire.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 27.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
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Article 21

Mme le président. Je donne lecture de l’article 21 :

CHAPITRE II
Dispositions applicables aux fonctionnaires

et agents non titulaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics

« Art. 21. − Les fonctionnaires en position d’activité ou
de détachement des collectivités territoriales et de leurs
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans
au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous
réserve des nécessités de la continuité et du fonctionne-
ment du service, au congé de fin d’activité s’ils rem-
plissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

« 1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de
cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales
ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d’assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-
cinq années de services militaires ou civils effectifs en
qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;

« 2o Soit justifier de quarante années de cotisation ou
de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales ou d’un ou plu-
sieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieil-
lesse, et avoir accompli au moins quinze années de ser-
vices militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d’agent public.

« La condition d’âge n’est pas opposable aux fonction-
naires justifiant de quarante années de services pris en
compte pour la constitution du droit à pension ni aux
fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres
validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze
années de services militaires ou civils effectifs en qualité
de fonctionnaire ou d’agent public.

« La durée d’assurance est réduite pour les femmes
fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifi-
cations pour enfants accordées pour la liquidation de la
pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales.

« Les fonctionnaires placés en cessation progressive
d’activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service, au
bénéfice du congé de fin d’activité s’ils remplissent les
conditions ci-dessus.

« Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin
d’activité ne peut revenir sur le choix qu’il a fait. »

Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)

Article 22

Mme le président. « Art. 22. − Les fonctionnaires sont
admis à bénéficier du congé de fin d’activité le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les
conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard
à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les condi-
tions requises pour bénéficier d’une pension à jouissance
immédiate ou atteignent l’âge de soixante ans. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 29, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début de l’article 22 :
« Sous réserve des dispositions prévues à

l’article 29, les fonctionnaires... (le reste sans 
changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C’est un amen-
dement de coordination.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 29.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 102 et 186.

L’amendement no 102 est présenté par M. Branger ;
l’amendement no 186 est présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l’article 22 par la phrase suivante :
« Au terme du congé de fin d’activité, les fonc-

tionnaires ne peuvent reprendre une activité rému-
nérée auprès de l’Etat ou d’une autre personne de
droit public. »

La parole est à M. Jean-Guy Branger, pour soutenir
l’amendement no 102.

M. Jean-Guy Branger. Par cet amendement, il s’agit de
préciser que, au terme de leur congé de fin d’activité, les
fonctionnaires n’ont pas le droit de reprendre une activité
rémunérée auprès de l’Etat ou d’une autre personne de
droit public, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 25
pour les agents non titulaires.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 186.

M. Bernard Derosier. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Après ce rapide
exposé de M. Derosier (Sourires), je dirai que la commis-
sion a repoussé ces deux amendements. Mais qu’il n’y
voie pas malice ! (Sourires.)

Elle a considéré que la préoccupation légitime expri-
mée par M. Branger et M. Derosier était déjà prise en
compte par les textes existants. En effet, dès lors que les
intéressés terminent leur période de congé de fin d’acti-
vité, ils sont à la retraite et tombent donc sous le coup
du décret-loi de 1936 qui leur interdit de reprendre une
activité publique rémunérée.

Bref, la commission a repoussé ces amendements, non
parce qu’elle y était défavorable, mais parce qu’elle a
estimé que la préoccupation exprimée par leurs auteurs
était déjà prise en compte par les textes en vigueur.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est
également défavorable à ces amendements, pour des rai-
sons analogues à celles de la commission des lois.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M. Dominique Bussereau, rapporteur. Je me permets
de demander à M. Branger et à M. Derosier si, dans ces
conditions, ils maintiennent leurs amendements puisque
leur préoccupation est déjà prise en compte par les textes
existants.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Guy Bran-
ger.

M. Jean-Guy Branger. Comme le ministre tient le
même langage que le rapporteur, je peux considérer qu’il
n’y a pas d’équivoque. C’était juste un amendement de
précision, et je sais de quoi je parle.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Absolument !

M. Jean-Guy Branger. Le Gouvernement partageant la
même dialectique que la commission, je retire mon
amendement.

Mme le président. L’amendement no 102 est retiré.

M. Bernard Derosier. Je retire également mon amende-
ment, madame le président.

Mme le président. L’amendement no 186 est retiré.
Je mets aux voix l’article 22, modifié par l’amende-

ment no 29.
(L’article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

Mme le président. « Art. 23. − Les fonctionnaires
bénéficiaires du congé de fin d’activité perçoivent un
revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut
afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron,
effectivement détenu depuis six mois au moins à la date
de départ en congé de fin d’activité. Ce revenu est réduit
au prorata de la durée du service lorsque les intéressés
occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être
inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à
l’article 14.

« Les intéressés n’acquièrent ni droit à avancement ni
droit à pension durant le congé de fin d’activité. »

Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)

Après l’article 23

Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 190, ainsi rédigé :

« Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« Le congé de fin d’activité est accordé au fonc-

tionnaire pris en charge par le centre national de la
fonction publique territoriale ou le centre de gestion
en application des articles 53, 67, 72 et 97 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collecti-
vité ou l’établissement qui employait l’intéressé avant
sa prise en charge. Cette collectivité ou établissement
verse au bénéficiaire du congé le revenu de rem-
placement prévu à l’article 23 et est remboursé par
le fonds de compensation du congé de fin d’activité
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l’article 43. La collectivité ou l’établissement cesse de
verser au centre national de la fonction publique ter-
ritoriale ou au centre de gestion la contribution pré-
vue à l’article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 jan-
vier 1984 précitée. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je vais rendre à César
ce qui est à César ou plutôt à Jean-Pierre Soisson ce qui
est à Jean-Pierre Soisson. (Sourires.) Il avait proposé un
amendement tendant à faire en sorte que le congé de fin
d’activité permette de régler la situation des personnels
pris en charge par le CNFPT. C’était une bonne disposi-
tion, mais elle était tombée sous le couperet de
l’article 40. C’est la raison pour laquelle je l’ai reprise
dans l’amendement no 190.

J’en ai parlé avec Jean-Pierre Soisson, qui est le pré-
sident du CNFPT. Il serait tout de même anormal que
les personnels pris en charge par le CNFPT, qui ont des
difficultés à se « recaser », à qui on ne propose pas de
places supplémentaires, ne puissent pas prendre un congé
de fin d’activité.

La collectivité d’origine sera certes obligée de procéder
à un recrutement de substitution, mais cela lui coûtera
tout de même moins cher que de verser une contribution
au CNFPT si celui-ci prend en charge son personnel.

Dans cette affaire, tout le monde sera gagnant en quel-
que sorte !

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
avait donné un avis favorable à l’amendement de M. Sois-
son, qui est tombé par la suite sous le couperet de
l’article 40. Par conséquent, si elle avait dû examiner
l’amendement du Gouvernement, je suis persuadé qu’elle
eût émis le même vote. Sans engager pour autant la
commission, je peux dire que son rapporteur ne peut
qu’être favorable à l’amendement no 190.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 190.

(L’amendement est adopté.)

Article 24

Mme le président. « Art. 24. − Les agents non titu-
laires des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au
moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service, au congé de fin d’activité s’ils remplissent les
conditions suivantes :

« 1o Ne pas bénéficier d’un congé non rémunéré ;
« 2o Justifier de cent soixante trimestres validés au titre

des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et
avoir accompli au moins vingt-cinq années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d’agent public.

« La condition d’âge n’est pas opposable aux agents qui
justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre
des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonc-
tionnaire ou d’agent public.

« Les agents placés en cessation progressive d’activité
peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice
du congé de fin d’activité s’ils remplissent les conditions
ci dessus.
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« L’agent admis au bénéfice du congé de fin d’activité
ne peut revenir sur le choix qu’il a fait. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 31, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l’article 24, insérer
l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 351-4 du code de la
sécurité sociale, la durée d’assurance pour les femmes
agents non titulaires est réduite dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l’article 21, au
titre des majorations pour enfants accordées pour la
liquidation de la pension. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Il s’agit d’un
amendement de coordination.

Mme le président. L’avis du Gouvernement est favo-
rable, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il l’est, madame le
président.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 31.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 24, modi-
fié par l’amendement no 31.

(L’article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

Mme le président. « Art. 25. − Les agents non titu-
laires sont admis à bénéficier du congé de fin d’activité le
premier jour du mois suivant la date à laquelle ils rem-
plissent les conditions requises.

« Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au
cours duquel les intéressés atteignent l’âge prévu pour
bénéficier d’une pension de retraite du régime général
d’assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de
l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne
peuvent obtenir de ce chef l’attribution d’indemnités de
fin de carrière ou de licenciement.

« Au terme du congé de fin d’activité, les agents ne
peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de
l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 32, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début de l’article 25 :
« Sous réserve des dispositions prévues à

l’article 29, les agents non titulaires... (le reste sans
changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C’est encore un
amendement de coordination.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. D’accord !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 32.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 25, modi-
fié par l’amendement no 32.

(L’article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

Mme le président. « Art. 26. − Les agents non titu-
laires bénéficiaires du congé de fin d’activité perçoivent
un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire
brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur
la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers
mois précédant leur départ en congé de fin d’activité.
Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou bénéficiaires d’un congé de grave maladie dont
la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux
mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 24, le
revenu de remplacement est égal à 70 % de la rémunéra-
tion de base à temps plein. Le revenu de remplacement
ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret
mentionné à l’article 16. Il évolue dans les mêmes condi-
tions que le salaire de l’intéressé en application de son
contrat. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase de l’article 26,
substituer aux mots : “de la rémunération de base”,
les mots : “du salaire brut”. »

Il s’agit, encore une fois, d’un amendement de coordi-
nation, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. En effet,
madame le président !

Mme le président. Je suppose que l’avis du Gouverne-
ment est favorable.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Oui !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 33.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. M. Branger a présenté un amende-
ment, no 103, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l’article 26 les
phrases suivantes :

« Il évolue dans les mêmes conditions que le trai-
tement des fonctionnaires. Les intéressés ne peuvent
acquérir de droits liés à l’ancienneté. »

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. S’agissant du congé de fin d’ac-
tivité des agents non titulaires, cet amendement tend à
mieux préciser l’évolution du revenu de remplacement en
prévoyant que celle-ci se fait en fonction de l’évolution
du traitement des fonctionnaires puisque les agents non
titulaires sont en principe rémunérés sur la base d’un
indice de la fonction publique.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas examiné cet amendement de Jean-Guy Branger,
mais j’en comprends l’intérêt.

Cela dit, il n’est pas certain que les salaires des agents
non titulaires évoluent dans les mêmes conditions que les
traitements de la fonction publique. Pour certains agents,
ils évoluent, en effet, en fonction des clauses de leur
contrat.
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En outre, l’article 28 prévoit déjà que le congé de fin
d’activité n’est pas pris en compte dans la constitution
des droits à pension.

Au reste, l’adoption de cet amendement ne risquerait-
elle pas de créer des distorsions avec les autres fonctions
publiques, contrairement à l’esprit du protocole ?

Telle est la question que je pose à M. Branger et égale-
ment à M. le ministre.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je me permets de dire
à M. Branger que la seconde phrase de son amendement :
« Les intéressés ne peuvent acquérir de droits liés à
l’ancienneté » me semble dénuée de portée, puisqu’il faut
déjà disposer de tels droits avant de pouvoir partir en ces-
sation anticipée d’activité. Par définition, on acquiert les
droits à la retraite avant de partir, et non après. Une telle
phrase, si elle était adoptée, pourrait créer un trouble.

Quant à envisager que l’évolution du revenu de rem-
placement se fasse dans les mêmes conditions que celle
du traitement des fonctionnaires, c’est un peu paradoxal.
Un certain nombre de contrats sont établis à partir d’un
indice fixe, les salaires étant fixés en valeur absolue. Dès
lors qu’une personne est partie, pourquoi son salaire se
mettrait-il tout à coup à bouger ? Les contrats peuvent
prévoir des clauses fort différentes de celle que vous sug-
gérez. Je comprends mal que vous proposiez, pour une
personne qui n’est plus en activité, un dispositif d’évolu-
tion de sa rémunération qui ne serait pas conforme au
contrat antérieur de cette personne.

Dans la fonction publique territoriale, nombre de
contrats mentionnent une rémunération fixe, laquelle
peut cependant être revue par le conseil régional, général
ou municipal.

Cet amendement ne présente pas de risque considé-
rable pour l’équilibre du texte qui va être adopté, mais je
saisis mal sa portée.

Mme le président. Monsieur Branger, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Guy Branger. Oui, madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 103.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Le chapitre II contient des
dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non
titulaires des collectivités territoriales. Jusqu’à présent, les
différents articles présentaient une certaine symétrie les
uns par rapport aux autres. Or l’article 23 dispose que les
fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d’activité per-
çoivent un revenu de remplacement égal à 75 % de leur
traitement brut alors que l’article 26 prévoit un pourcen-
tage de 70 % seulement pour les agents non titulaires.

Pour quelle raison y a-t-il un décalage de 5 % entre le
revenu de remplacement des fonctionnaires et celui des
agents non titulaires ?

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Les fonctionnaires
titulaires perçoivent des primes, à la différence des non-

titulaires. L’accord UNEDIC prévoit un pourcentage de
65 % dans le privé. Nous sommes allés jusqu’à 70 %
pour les non-titulaires afin de tenir compte des cotisa-
tions à l’IRCANTEC, qui sont de l’ordre de 5 %. La
rémunération des fonctionnaires étant supérieure à celle
des non-titulaires, nous avons retenu le pourcentage de
75 %.

Mme le président. Je mets aux voix l’article 26, modi-
fié par l’amendement no 33.

(L’article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 27 et 28

Mme le président. « Art. 27. – Le service du revenu de
remplacement prévu aux articles 23 et 26 est assuré men-
suellement par la collectivité ou l’établissement qui
employait le fonctionnaire ou l’agent non titulaire au
moment de son départ en congé de fin d’activité.

« Pour les agents non titulaires mentionnés à
l’article 24, ce revenu de remplacement est servi jusqu’à
la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de
soixante ans. »

Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)
« Art. 28. – Les fonctionnaires et agents intéressés

restent assujettis, durant le congé de fin d’activité, à leur
régime de sécurité sociale pour l’ensemble des risques
autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement
donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les
articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité
sociale.

« Le congé de fin d’activité n’est pris en compte ni
dans la constitution du droit à pension, ni dans la liqui-
dation de la pension des fonctionnaires.

« Pour les agents non titulaires, le congé de fin d’acti-
vité n’ouvre aucun droit au titre du régime général d’as-
surance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents conti-
nuent cependant à acquérir des droits au titre du régime
de retraite complémentaire géré par l’Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État
et des collectivités publiques ou de celui des autres
régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils
sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du
revenu de remplacement aux taux afférents, au moment
du paiement, aux tranches du barème qui étaient appli-
cables à leur rémunération d’activité, réduites de 30 %.
La collectivité ou l’établissement qui verse le revenu de
remplacement cotise pour la part patronale dans les
mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des
points gratuits des institutions de retraite au titre de ce
congé. » − (Adopté.)

Article 29

Mme le président. « Art. 29. − Les personnels ensei-
gnants qui remplissent les conditions requises au cours de
l’année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d’ac-
tivité qu’entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997.
Toutefois, ceux qui remplissent les conditions requises au
1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d’ac-
tivité à cette date. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 167, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase de l’article 29,
substituer aux mots : “à cette date”, les mots : “jus-
qu’au 1er mars 1997”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement de
coordination.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 167.

(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 29, modi-

fié par l’amendement no 167.
(L’article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

Mme le président. « Art. 30. – Les fonctionnaires et
agents admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce
congé. Cette interdiction ne s’applique pas à la produc-
tion des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et
aux activités occasionnelles d’enseignement dans des
limites fixées par décret.

« En cas de violation de cette interdiction, le service du
revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à
la répétition des sommes indûment perçues. Pour les
agents non titulaires, la période de perception irrégulière
du revenu de remplacement n’ouvre pas droit à validation
au titre des régimes de retraite complémentaire. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
no 35, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 30 :
« Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice

du congé de fin d’activité sont soumis aux disposi-
tions de l’article 10 du décret-loi du 29 octobre
1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de
rémunération et de fonctions. »

La parole est M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement de
coordination.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Il ne s’agit pas tout à
fait d’un amendement de coordination et je propose une
rédaction légèrement différente, qui me paraît plus pru-
dente.

Je suis d’accord sur le fond mais, sur la forme, je ne
crois pas souhaitable d’insérer une précision concernant
un dispositif qui ne vaut que pour un an, afin d’éviter un
manque de lisibilité. Je propose par conséquent une solu-
tion alternative dans l’amendement no 178.

Mme le président. La parole est M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Nous sommes
dans le même cas de figure que tout à l’heure. Je retire
donc l’amendement no 35 au profit de l’amendement
no 178 du Gouvernement, que je ne connais pas encore,
mais qui, je le devine, répond au même esprit.

Mme le président. L’amendement no 35 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 178,

ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de

l’article 30, substituer au mots : “des œuvres scienti-
fiques, littéraires ou artistiques et aux activités occa-

sionnelles d’enseignement”, les mots : “d’œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités
d’enseignement rémunérées sous forme de vacations,
ainsi qu’à la participation à des jurys de
concours,” ».

Le Gouvernement et la commission se sont exprimés.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. En effet !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 178.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 104 et 187.

L’amendement no 104 est présenté par M. Branger ;
l’amendement no 187 est présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la dernière phrase du premier alinéa de

l’article 30, après les mots : « d’enseignement », insé-
rer les mots : « de consultation et d’expertise ».

La parole est à M. Jean-Guy Branger, pour soutenir
l’amendement no 104.

M. Jean-Guy Branger. Concernant les cumuls d’activi-
tés autorisés pour les fonctionnaires et agents en congé de
fin d’activité, il conviendrait d’ajouter les activités de
consultation et d’expertise traditionnellement admises
dans le cadre du décret-loi de 1936.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Dero-
sier, pour soutenir l’amendement no 187.

M. Bernard Derosier. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n’a pas adopté ces amendements.

Autant nous avons estimé naturel que les activités
occasionnelles d’enseignement soient prises en compte,
autant nous avons manifesté une crainte à l’égard des
activités de consultation et d’expertise, qui peuvent don-
ner lieu à certaines dérives. L’Assemblée est très attentive
à éviter le « pantouflage » ; la commission des finances et
la commission des lois surveillent les choses de très près
et interrogent le Gouvernement à ce sujet lorsqu’elle
l’estiment nécessaire. Je ne veux pas me livrer à un procès
d’intention mais, je le répète, nous craignons des dérives.

La commission des lois a préféré éviter la tentation et
elle a donc choisi la voie de la prudence.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le dispositif de cessa-
tion anticipée d’activité vise à favoriser le départ à la
retraite d’un certain nombre de personnes et de permettre
un recrutement compensatoire. Il n’est pas opportun de
favoriser la reprise d’activité pendant cette période de
deux années, ou d’une année, selon l’âge du bénéficiaire,
car cela ferait concurrence à d’autres personnes souhaitant
développer les mêmes activités.

Mme le président. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 104 et 187.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 30, modi-
fié par l’amendement no 178.

(L’article 30, ainsi modifié, est adopté.)
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Mme le président. La suite de la discussion est ren-
voyée à la prochaine séance.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

Mme le président. J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de
M. Michel Voisin, un rapport, no 3182, fait au nom de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire
dans le cadre de la professionnalisation des armées.

J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de M. Michel Hunault,
un rapport, no 3183, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, modifiant le code de la propriété
intellectuelle en application de l’accord instituant l’Orga-
nisation mondiale du commerce.

J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de M. Jean-Marie
Morisset, un rapport, no 3187, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur le pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’Union d’écono-
mie sociale du logement.

7

DÉPÔTS DE RAPPORTS

SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

Mme le président. J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de
M. François Vannson, un rapport, no 3185, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur la
proposition de résolution de M. André Gerin et plusieurs
de ses collègues tendant à créer une commission
d’enquête sur les délocalisations à l’étranger et l’utilisation
des fonds publics par les entreprises du secteur textile-
habillement (no 1955).

J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de M. François Vann-
son, un rapport, no 3186, fait au nom de la commission
de la production et des échanges sur la proposition de
résolution de M. André Gerin et plusieurs de ses col-
lègues tendant à créer une commission d’enquête sur la
filière de la fabrication de la chaussure et de ses compo-
santes, les délocalisations à l’étranger et l’utilisation des
fonds publics par les entreprises de cette filière (no 3009).

8

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme le président. J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de
M. François-Michel Gonnot, un rapport d’information,
no 3188, déposé, en application de l’article 145 du règle-

ment, par la commission de la production et des
échanges, sur une mission effectuée en Russie du 12 au
20 septembre 1996.

9

DÉPÔT D’UN AVIS

Mme le président. J’ai reçu, le 3 décembre 1996, de
M. Pierre Favre, un avis, no 3184, présenté au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1996 (no 3117).

10

COMMUNICATION RELATIVE

AUX ASSEMBLÉES TERRITORIALES

Mme le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre en date du 29 novembre 1996, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi
portant réforme du service national (no 3177).

Cette communication a été transmise à la commission
de la défense nationale et des forces armées.

11

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mercredi 4 décembre 1996, à neuf
heures, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, no 3097, après déclaration d’urgence, relatif à
l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d’ordre statutaire :

M. Dominique Bussereau, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3179).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de

loi, no 2886, modifiant la loi no 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales et ten-
dant à assurer une prise en charge adaptée de l’autisme :

M. Christian Kert, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3011) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 2937, relatif à l’aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques
dans les départements d’outre-mer :
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M. Yvon Jacob, rapporteur au nom de la commission
de la production et des échanges (rapport no 3101) ;

Discussion :
− du projet de loi, adopté par le Sénat, no 3157,

d’habilitation relatif à l’extension et à l’adaptation à la
collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législa-
tives du titre Ier du livre VII du code de la santé
publique, au statut du personnel et au financement de
l’établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi
qu’à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance
sociale :

M. Pierre Lefebvre, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3175) ;

− du projet de loi, adopté par le Sénat, no 3156, por-
tant ratification des ordonnances prises en application de
la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d’habilitation relative à
l’extension et à l’adaptation de la législation en matière
pénale applicable aux territoires d’outre-mer et à la collec-
tivité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines dispo-
sitions concernant les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-
Nova, Europa, Bassas-da-India et l’île de Clipperton ;

− du projet de loi, adopté par le Sénat, no 3155, por-
tant ratification de l’ordonnance no 96-782 du 5 sep-
tembre 1996 prise en application de la loi no 96-87 du
5 février 1996 d’habilitation relative au statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes
et des établissements publics de Mayotte :

M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3167).

(Discussion générale commune).
Eventuellement, suite de l’ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 3 décembre 1996)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
vendredi 20 décembre inclus a été ainsi fixé :

Mardi 3 décembre 1996 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à

l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre
statutaire (nos 3097-3179).

Mercredi 4 décembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi

modifiant la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institu-
tions sociales et médico-sociales et tendant à assurer une prise en
charge adaptée de l’autisme (nos 2886-3011) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite
des « 50 pas géométriques » dans les départements d’outre-mer
(nos 2937-3101) ;

Discussion :
− du projet de loi d’habilitation, adopté par le Sénat, relatif à

l’extension et à l’adaptation à la collectivité territoriale de
Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII
du code de la santé publique, au statut du personnel et au
financement de l’établissement public de santé territorial de
Mayotte ainsi qu’à la réforme du statut de la Caisse de pré-
voyance sociale (nos 3157-3175) ;

− du projet de loi, adopté par le Sénat, portant ratification
des ordonnances prises en application de la loi no 96-1 du
2 janvier 1996 d’habilitation relative à l’extension et à
l’adaptation de la législation en matière pénale applicable
aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte et abrogeant certaines dispositions concernant les
îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas
da India et l’île de Clipperton (nos 3156-3167) ;

− du projet de loi, adopté par le Sénat, portant ratification de
l’ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 prise en
application de la loi no 96-87 du 5 février 1996 d’habilita-
tion relative au statut général des fonctionnaires de la col-
lectivité territoriale, des communes et des établissements
publics de Mayotte (nos 3155-3167).

(Ces trois textes faisant l’objet d’une discussion générale
commune.)

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire (nos 3097-3179).

Jeudi 5 décembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-midi,
à 15 heures :

Et, éventuellement, vendredi 6 décembre 1996, le matin, à
9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) (nos 3112-3164) ;

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1996
(nos 3117-3181) ;

Discussion du projet de loi relatif à la zone franche de Corse
(nos 3119-3180).

(Les séances du mardi 3 au vendredi 6 décembre 1996 pourront
être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)

Mardi 10 décembre 1996 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire
dans le cadre de la professionnalisation des armées (no 3182) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi amé-
liorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété
(no 3051) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l’Union d’économie sociale du logement (no 3162).

Mercredi 11 décembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le
code de la propriété intellectuelle en application de l’accord ins-
tituant l’Organisation mondiale du commerce (no 3001) ;

Discussion des projets de loi autorisant la ratification de
l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et, d’autre part :

− la République de Moldova (nos 2837-3173) ;
− la République kirghize (nos 2840-3170) ;
− la République du Kazakhstan (nos 2841-3169) ;
− la République de Russie (nos 2838-3172) ;
− l’Ukraine (nos 2842-3168).
(Les trois premiers textes faisant l’objet d’une demande d’applica-

tion de la procédure d’adoption simplifiée).
Discussion des conclusions du rapport (no 3174) de la

commission des affaires étrangères sur la proposition de résolu-
tion présentée par M. Jean de Lipkowski sur les propositions
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d’actes communautaires concernant les relations entre l’Union
européenne et les pays membres de la Communauté des Etats
indépendants (no 2976).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi relatif à l’emploi dans la fonc-
tion publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Discussion du projet de loi relatif au renforcement de la lutte
contre le travail clandestin (no 3046).

Jeudi 12 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures :
Discussion des conclusions du rapport de la commission des

affaires culturelles, sur la proposition de loi de M. Michel Ber-
son, relative aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant
quarante annuités de cotisations d’assurance vieillesse (no 2955
rectifié).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au renforcement

de la lutte contre le travail clandestin (no 3046).

Mardi 17 décembre 1996 :

Le matin, à 10 h 30 :
Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au
Gouvernement :

Discussion du projet de loi portant diverses dispositions rela-
tives à l’immigration (no 3103).

Mercredi 18 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures :
Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission

mixte paritaire, du projet de loi sur l’air et l’utilisation ration-
nelle de l’énergie ;

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (no 3103).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, de la proposition de loi tendant, dans l’attente
du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les
personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des
personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique
dépendance ;

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi de finances pour 1997 ;

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (no 3103).

Jeudi 19 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :
Discussion des conclusions du rapport de la commission des

lois sur la proposition de loi de M. Marcel Porcher modifiant
l’article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
(no 3083) ;

Eventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de
loi relatif à la détention provisoire ;

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (no 3103) ;

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative
pour 1996.

Vendredi 20 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :
Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission

mixte paritaire, du projet de loi relatif à la zone franche de
Corse ;

Eventuellement, navettes diverses.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 28 novembre 1996, M. le Premier ministre a
transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à
M. le président de l’Assemblée nationale les propositions d’actes
communautaires suivantes :

No E 738. − Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) portant ouverture et mode de ges-
tion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour
certains produits agricoles et industriels et modifiant le règle-
ment (CE) no 3059/95 portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains
produits agricoles et industriels et le règlement (CE) no 789/96
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits de la pêche
(1996).

No E 739. − Communication de la Commission au Conseil :
demande d’autorisation de maintenir des dérogations conformé-
ment à l’article 30 de la sixième directive TVA du Conseil
(77/388/CEE) et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive
92/12/CEE du Conseil présentée par le Gouvernement du
Royaume-Uni (COM [96] 521 final).

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte de lettres de M. le Premier ministre qu’ont été adop-
tées définitivement par les instances communautaires les proposi-
tions d’actes communautaires suivantes :

Communications du 29 novembre 1996
No E 297. − « Communication de la Commission action

communautaire dans le domaine de la toxicomanie. Proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil portant adop-
tion d’un programme d’action communautaire pour la préven-
tion de la toxicomanie conformément au cadre de l’action dans
le domaine de la santé publique (1995-2000) » (Décision du
Conseil du 12 novembre 1996) (COM [94] 223 FINAL).

No E 564. − « Proposition de décision du Conseil concernant
la signature et la notification de l’application provisoire de
l’accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel au nom
d e  l a  C o m m u n a u t é »  ( D é c i s i o n  d u  C o n s e i l  d u
22 novembre 1996) (COM [95] 616 FINAL).

No E 679. − « Proposition de règlement du Conseil portant
protection contre les effets de l’application de certains textes
législatifs de pays tiers et contre les actions s’appuyant sur ces
textes ou en résultant » (Décision du Conseil  du
22 novembre 1996) (COM [96] 420 FINAL).

No E 725. − « Proposition de décision du Conseil et de la
commission relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le
commerce et les mesures d’accompagnement et d’un protocole
portant modification de l’accord européen entre la Communauté
européenne, la Communauté européenne du charbon et de
l’acier, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la République de Slovénie, d’autre part » (Décision du
Conseil du 25 novembre 1996) (SEC [96] 1823 FINAL).

No E 476. − « Proposition de règlement CE du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement CEE no 2913/92
du Conseil établissant le code des douanes communautaire »
(Décision du Conseil du 26 novembre 1996) (COM [95] 335
FINAL).

QUESTIONS ORALES

Emploi
(politique de l’emploi − Picardie)

1219. − 4 décembre 1996. − M. Maxime Gremetz attire
l’attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales
sur la dégradation de l’emploi en Picardie. En effet, de multiples
plans de licenciements sont envisagés, des délocalisations sont
annoncées, qui touchent de nombreuses entreprises comme
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Curver, Magnetti, Marelli, Good Year, à Amiens, Bébé Confort
dans la Somme, Floquet Monopole, Férodo Abex, Saint-Gobain,
dans l’Oise, Unelec, General Electric, dans l’Aisne. Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour sauvegar-
der et développer l’emploi dans cette région et quel rôle il compte
faire jouer au comité départemental de la formation profes-
sionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi en ce sens.

Automobiles et cycles
(ETG − emploi et activité − Gennevilliers)

1220. − 4 décembre 1996. − M. Jacques Brunhes interroge
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-
communications sur l’avenir de l’entreprise ETG (Emboutissage,
Tôlerie, Gennevilliers), anciennement Chausson-Gennevilliers.
Depuis un jugement du tribunal de Nanterre en date du
19 décembre 1995, celle-ci est désormais la propriété de l’entre-
prise Renault, dont l’Etat reste un important actionnaire. Ce juge-
ment avait autorisé le rachat à un prix inférieur à la valeur de
l’usine, à la condition expresse que l’acheteur s’engage à préserver
les 1 250 emplois du site. Or, il ressort, aux termes du dernier
comité d’entreprise du 16 octobre dernier, que la direction d’ETG
a présenté un projet industriel qui fait apparaître des sureffectifs, et
laisse présager l’élaboration d’un nouveau « plan social » en contra-
diction avec les engagements de maintien et de développement du
site. Il lui demande ce que deviendra alors ETG lors de l’arrêt de
la production du trafic réalisé à Gennevilliers, qui aux dires de la
direction de Renault n’a maintenant que trois années seulement
d’espérance de vie. Cette inconnue risque de grever une nouvelle
fois l’emploi au niveau local et de participer au déséquilibre de
l’emploi industriel en Ile-de-France. Il lui demande donc comment
il entend faire respecter les engagements pris, il y a à peine un an.

Impôt sur le revenu
(réductions d’impôt − personnes âgées hébergées

dans un établissement de long séjour − contrôle − redressements)

1221. − 4 décembre 1996. − M. Jacques Brossard souhaite
attirer l’attention de M. le ministre de l’économie et des
finances sur la vague de redressements fiscaux qui frappe actuelle-
ment les personnes âgées hébergées en maison de retraite. En effet,
ces dernières se sont vu notifier un rappel d’impôt pour les
années 1993, 1994 et 1995, au motif qu’elles avaient bénéficié
pour chacune de ces trois années d’un abattement appliqué à tort.
Bien que le comportement de l’administration ne soit pas en
cause, puisqu’elle n’a fait qu’appliquer à la lettre les textes exis-
tants, il est cependant regrettable que ces personnes aient à subir
une telle mesure qui est psychologiquement et financièrement dif-
ficilement supportable à leur âge. C’est pourquoi il lui demande
s’il ne serait pas possible de faire preuve de clémence à leur égard
et de prendre des dispositions qui permettraient à l’avenir une
meilleure information de ces dernières sur les critères auxquels
doivent répondre les établissements de long séjour ou de cure
médicalisée pour ouvrir droit à un abattement.

Patrimoine
(monuments historiques − restauration −

financement − perspectives − Liniers)

1222. − 4 décembre 1996. − M. Eric Duboc attire l’attention
de M. le ministre de la culture sur les difficultés que rencontrent
les petites communes rurales pour obtenir des subventions afin de
restaurer les monuments parfois très anciens qu’elles ont la chance
de posséder. Il lui cite le cas concret de la commune de Liniers,
dans la Vienne, dont le ministre a d’ailleurs connaissance. En effet,
à la suite de l’intervention du maire de Liniers sur une grande
radio périphérique, il lui avait personnellement écrit pour lui
recommander de s’adresser à la fondation du patrimoine suscep-
tible de lui apporter une aide financière pour la restauration d’une
très belle église du XIe siècle. A ce jour, aucune suite n’a été don-
née à la demande du maire de Liniers. Ce cas est exemplaire : un
monument historique qui n’est pas reconnu comme tel, c’est-à-
dire qui n’est ni inscrit, ni classé, ne peut prétendre à une aide de
l’Etat. Il lui demande donc de bien vouloir étudier l’inscription de
l’église de Liniers à l’inventaire des monuments historiques et plus
généralement d’apporter une solution aux petites communes
rurales dépourvues de ressources qui souhaitent, à juste titre, res-
taurer et entretenir leur patrimoine historique.

Produits dangereux
(amiante − interdiction − conséquences −
négociants en matériaux de construction)

1223. − 4 décembre 1996. − M. Germain Gengenwin attire
l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur
les conséquences pour les sociétés de négoce de matériaux de
construction de l’interdiction de vente des produits en amiante-
ciment à compter du 1er janvier 1997. Cette mesure pose pour la
profession du négoce des problèmes pour la liquidation des stocks
résiduels qui restent à leur charge, les industriels concernés ne
reprenant pas leurs produits. Déjà confrontées à la baisse d’activité
du secteur de la construction, les sociétés de négoce devront faire
face à de lourdes contraintes financières supplémentaires pouvant
comporter des risques sur la pérennité même de l’entreprise. Aussi,
lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour aider les
entreprises de négoce à faire face à cette situation.

Politiques communautaires
(PAC − restitutions − montant − lait et produits laitiers)

1224. − 4 décembre 1996. − M. Roger Lestas attire l’attention
de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur les conséquences pour l’industrie laitière euro-
péenne des accords du GATT qui prévoient la réduction des resti-
tutions à l’exportation. Depuis dix-huit mois, les baisses de
restitution se succèdent et, à ce rythme, on peut craindre leur dis-
parition pure et simple sur les fromages fondus et un seuil qui ne
permette plus aux autres produits d’être exportables. Ainsi, nous
allons progressivement vers un système libéral qui entraînera un
allignement des prix du marché intérieur européen sur le marché
mondial donc une baisse des prix pour deux raisons évidentes :
baisse de la rentabilité des produits, à répercuter sur le prix du lait
et accroissement de la pression concurrentielle de la part de pays
comme le Danemark, les Pays-Bas ou l’Allemagne qui ne peuvent
plus exporter et se replient dès maintenant sur le marché inté-
rieur ; ce, avec toutes les conséquences qui en découlent tant en ce
qui concerne l’emploi que la fragilisation du milieu rural et
l’entrave à la politique d’aménagement du territoire. Cette option
de baisse des prix semble résulter de la seule initiative de la
Commission de Bruxelles qui outrepasse ainsi ses droits. Il lui
demande donc de bien vouloir prendre d’urgence position sur ce
sujet.

Produits dangereux
(amiante − interdiction − conséquences −
négociants en matériaux de construction)

1225. − 4 décembre 1996. − M. Michel Cartaud attire l’atten-
tion de M. le ministre de l’économie et des finances sur les
conséquences pour les sociétés de négoce en matériaux de
construction, engendrées par la décision de M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales du 3 juillet dernier d’interdire la vente à
partir du 1er janvier 1997 de tous les matériaux amiante-ciment.
Cette mesure pose, pour la profession du négoce, des problèmes
très importants pour la liquidation des stocks détenus. Au
31 décembre, les stocks résiduels au plan national devraient avoisi-
ner les 100 millions de francs. Interdits à la vente à partir du
1er janvier 1997, les produits amiante-ciment stockés soulèvent
deux types de problèmes : leur élimination physique par destruc-
tion ; la prise en compte financière et comptable des dépenses affé-
rentes à la destruction, ainsi que la valeur nulle des stocks résiduels
dans les comptes des sociétés de négoce. Il lui demande s’il envi-
sage un accompagnement des pouvoirs publics pour aider les socié-
tés de négoce déjà confrontées à une baisse d’activité du secteur de
la construction dans le neuf comme dans l’entretien-rénovation.

Gendarmerie 
(casernes − aménagements − école de gendarmerie −

perspectives − Châtellerault)

1226. − 4 décembre 1996. − M. Jean-Pierre Abelin souhaite
attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la mise en
œuvre de la dernière tranche du projet de la nouvelle caserne de
l’escadron de gendarmerie mobile basé à Châtellerault. En effet, si
les locaux destinés à recevoir les activités de cet escadron ont été
réalisés et inaugurés en 1995, la deuxième tranche correspondant à
la réalisation des logements des gendarmes mobiles n’a toujours
pas débuté. En conséquence, il lui demande quel est aujourd’hui
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l’état d’avancement de ce projet et quel calendrier est retenu pour
la mise en œuvre de cette seconde tranche. Il lui demande égale-
ment quels sont à ce jour le perspectives de développement de
l’école de gendarmerie également installée à Châtellerault, et quel
sera son rôle dans l’organisation future de la gendarmerie natio-
nale.

Patrimoine
(monuments historiques − restauration −

financement − perspectives)

1227. − 4 décembre 1996. − M. Guy Canard appelle l’atten-
tion de M. le ministre de la culture sur la nécessité de protéger
notre patrimoine historique et culturel. La France est une terre
d’histoire et notre territoire en recèle de nombreux exemples,
notamment architecturaux. Or, la préservation de notre identité
culturelle passe par la protection et la rénovation accrue de ce
patrimoine. Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire, les pro-
fessionnels du secteur des monuments historiques s’inquiètent pour
leur avenir et pour le maintien de l’emploi dans une branche où la
formation des personnels nécessite un apprentissage à très long
terme. Le rééchelonnement de la loi programme sur les monu-
ments historiques jusqu’en 1999 risque en effet d’avoir de lourdes
conséquences sur le maintien de l’activité de ces entreprises et sur
l’emploi. Aussi, il lui demande, devant l’inquiétude de la profes-
sion, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il compte
prendre pour assurer le maintien de l’activité de ces entreprises
spécialisées et pour protéger notre patrimoine.

Santé publique
(hépatite C − lutte et prévention)

1228. − 4 décembre 1996. − M. Alain Danilet appelle l’atten-
tion de M. le secrétaire d’État à la santé et à la sécurité sociale
sur le virus de l’hépatite C, qui touche en France plus de
500 000 personnes. Il s’agit d’une véritable épidémie qui s’est mas-
sivement propagée insidieusement de 1960 à 1990. Ce virus peut
mettre des dizaines d’années avant de faire surface dans son aspect
irréparable, à savoir la cirrhose ou le cancer du foie. De plus, les
porteurs d’une hépatite chronique active sont des malades certaine-
ment peu ou pas contagieux mais dans l’impossibilité de vivre nor-
malement ; ils deviennent incapables d’assumer des responsabilités
professionnelles soutenues. Aussi lui demande-t-il s’il ne serait pas
opportun qu’une campagne d’information sur l’épidémie de
l’hépatite C soit largement ouverte au public et, parallèlement,
qu’une meilleure indemnisation et prise en charge par la sécurité
sociale pour tous les maux et maladies découlant du virus C soit
assurée.

Matériels électriques et électroniques
(Thomson − délocalisations − conséquences − Marcq-en-Barœul)

1229. − 4 décembre 1996. − M. Patrick Delnatte appelle
l’attention de M. le ministre de l’industrie, de la poste et des
télécommunications sur la future délocalisation en région pari-
sienne et à Brest de l’activité micro-électronique du site marcquois
de Thomson, qui fonctionne depuis plus de vingt ans aux côtés de
la composante CSF communication, annoncée le 8 novembre der-
nier par le comité central d’entreprise de Thomson-CSF micro-
électronique. Cette décision va à l’encontre de la politique de
décentralisation jusqu’ici prônée par le Gouvernement et touche
une unité rentable sur le plan économique et difficilement trans-
férable sur le plan technique en raison du personnel hautement
qualifié qui y travaille. La spécificité de ce site est réelle et
reconnue par des entreprises telles que Aérospatiale qui représente
30 à 40 % de son chiffre d’affaires, avec notamment les pro-
grammes Ariane 4 et 5. Cette unité est en outre la seule à bénéfi-
cier de la qualification « RAQ 2 », accordée par l’armée à ses four-
nisseurs de produits dits sensibles, c’est-a-dire nécessitant un très
haut niveau de qualité et de technicité. Il lui rappelle que le Nord
est déjà plus gravement touché que d’autres départements par le
problème du chômage avec un taux de demandeurs d’emploi lar-
gement supérieur à la moyenne nationale (16 %). Priver par ail-
leurs cette région d’un savoir-faire technologique, alors que se sont
développées des activités de recherche dans l’enseignement supé-
rieur, porteurs de débouchés pour les élèves ingénieurs de la région
qui font des stages sur le site, serait lourd de conséquences pour
l’avenir. Aussi lui demande-t-il quelles dispositions il entend
prendre pour maintenir dans le Nord, plus particulièrement à
Marcq-en-Barœul, une activité industrielle de micro-électronique.

Pêche maritime
(politique et réglementation − concurrence −

coquille Saint-Jacques − appellation − protection)

1230. − 4 décembre 1996. − M. Edouard Leveau appelle
l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation sur plusieurs problèmes relatifs à la pêche artisa-
nale. Il existe sur notre littoral des comités locaux des pêches mari-
times et des comités régionaux des pêches maritimes. Il aimerait
savoir si un comité régional des pêches maritimes peut, par déci-
sions telles que des licences, des restrictions d’autorisation motivées
par la longueur, la puissance et la date d’immatriculation des
navires, interdire à des navires de la région voisine de pêcher dans
les eaux situées en face de sa partie de littoral à partir du moment
où le matériel employé par ces navires est conforme à la législa-
tion. Par ailleurs, il lui signale que depuis quelques jours, deux
gros navires hollandais − le Zacobat, de 1 600 chevaux, et le Alber
Pieter Loove, d’une puissance équivalente − pêchent la coquille
Saint-Jacques dans les eaux de la Manche sans respecter, semble-
t-il, les obligations de permis et de quotas imposées aux pêcheurs
français dont les navires n’excèdent pas 600 chevaux. Ce non-
respect des quotas de pêche n’est qu’un des multiples exemples de
concurrence déloyale auxquels sont confrontés les pêcheurs français
de coquilles Saint-Jacques. Les graves conséquences de la commer-
cialisation de pétoncles sous l’appellation « coquille Saint-Jacques »
en sont un autre. Aussi souhaiterait-il connaître les dispositions
qu’il entend prendre, d’une part, pour rétablir l’ordre et l’égalité
dans les eaux de la Manche, et, d’autre part, pour fixer plus stric-
tement les conditions d’utilisation de l’appellation « coquille Saint-
Jacques ».

Ordre public
(maintien − manifestations dites raves −

interdiction − perspectives)

1231. − 4 décembre 1996. − M. Georges Privat appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’intérieur sur le phénomène des rave-
party. Ce type de manifestation ne cesse en effet de se multiplier.
Or, au-delà d’un phénomène musical, ces réunions sont très
souvent de véritables « drogue-party ». Elles sont en effet un cadre
idéal de négoce pour les trafiquants de drogue. Se fondant dans la
foule et profitant de la difficulté pour les forces de l’ordre de loca-
liser le lieu de ces manifestations clandestines, ils en profitent pour
exercer, dans une quasi-impunité, ce commerce de mort. Ainsi,
depuis quatre ans, en Languedoc-Roussillon, des rassemblements
de rave-party sont organisés pendant tout l’été et leur localisation
est diffusée sur le réseau Infoline. Il est de la responsabilité de tous
les élus de lutter contre ce phénomène. Aussi lui demande-t-il de
bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il compte prendre
pour interdire les rave-party et mettre hors d’état de nuire les
« vendeurs de mort ».

Communes
(comptabilité − nomenclature M 14 −

application − conséquences)

1232. − 4 décembre 1996. − M. Bernard Schreiner appelle
l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l’État et de la décentralisation sur la nouvelle
comptabilité M 14 que les collectivités locales devront mettre en
application à compter du 1er janvier 1997. Elles s’y préparent
depuis longtemps mais rencontrent d’ultimes difficultés auxquelles
elles ne s’attendaient pas. En effet, la version définitive de cette
nouvelle comptabilité ne serait à l’heure actuelle toujours pas fixée.
Le Comité des finances locales, dans sa séance du 10 décembre,
devrait encore rendre son avis sur des changements prévus dans la
nomenclature définitive. Si ces changements devaient aller au-delà
de simples ajustements d’ordre technique, la situation serait plus
que préoccupante, sachant que la quasi-totalité des mairies s’est
déjà équipée de nouveaux logiciels informatiques. Ces supports
informatiques seraient en effet dépassés avant d’avoir servi et les
mises à jour auraient une répercussion sur les budgets commu-
naux. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter toutes
précisions concernant les changements envisagés de la M 14, afin
de clarifier une situation pour le moins confuse suscitant, à juste
titre, une grande inquiétude parmi les élus locaux.
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Gendarmerie
(fonctionnement − restructuration − perspectives − Ardennes)

1233. − 4 décembre 1996. − M. Jean-Luc Warsmann attire
l’attention de M. le ministre de la défense au sujet du devenir de
la gendarmerie. La gendarmerie assure différentes missions fonda-
mentales. Ces missions consistent tout d’abord en la lutte contre la
criminalité. Elles consistent également à lutter contre les actions et
opérations hostiles portant atteinte à la sécurité du territoire et des
populations (le plan Vigipirate ayant mobilisé plus de 15 000 gen-
darmes quotidiennement révèle, s’il en était besoin, la grande effi-
cacité et le grand dévouement de celles-ci). Elles participent enfin
à la vie des départements dans leurs heures les plus dures en
payant parfois de la vie de leurs hommes dans l’exercice de leur
mission. Tel fut le cas lors des dernières inondations ardennaises
qui ont vu la disparition de deux gendarmes dans le canton 
d’Attigny. La gendarmerie assure un rôle de maillage par rapport à
l’aménagement du territoire en zone rurale et un rôle de protec-
tion du territoire dans les départements frontaliers comme celui
des Ardennes. En matière de lutte contre la drogue, les résultats
très importants que la gendarmerie remporte ne sont plus à
démontrer. La compagnie de gendarmerie de Sedan a dernière-
ment remporté un grand succès. Mais alors que les missions de la
gendarmerie sont chaque jour plus importantes, la suppression de
brigades de gendarmerie dans de petites communes a parfois été
envisagée. Dans les départements ruraux et frontaliers comme celui
des Ardennes, une telle décision est impensable et marquerait un
véritable recul du droit à la sécurité pour tous et un affaiblisse-
ment de la présente de l’Etat. Or des informations font état de la
fermeture envisagée de la gendarmerie de Margut. Aussi lui
demande-t-il de bien vouloir l’assurer du maintien de l’ensemble
des brigades de gendarmerie sur le département des Ardennes et
notamment de celle de Margut, d’une part, et de bien vouloir lui
préciser l’évolution prévisionnelle des effectifs de la gendarmerie
dans le département des Ardennes pour les années à venir, d’autre
part. Enfin, il lui demande de bien vouloir lui confirmer le main-
tien de l’escadron de gendarmerie de Vouziers ainsi que ses pers-
pectives d’avenir.

Communes
(finances − relations avec l’Etat − perspectives − Yerres)

1234. − 4 décembre 1996. − M. Michel Berson attire l’atten-
tion de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’État et de la décentralisation sur la situation très critique de
nombre de communes françaises en proie à de graves difficultés
financières, et tout particulièrement de la commune de Yerres,
dans l’Essonne. En réponse à la question écrite no 42409 posée le
19 août 1996 à M. le ministre de l’économie et des finances,
celui-ci écrit : « l’Etat peut apporter son aide financière excep-
tionnelle (...) si tous les moyens concourant à présenter en équi-
libre le budget des communes en difficulté financière ont été mis
en œuvre, notamment par des mesures d’économies ou par des
augmentations de recettes, et si, malgré ces mesures, la situation
des communes concernées demeure préoccupante. » Or, il s’avère
que précisément la commune de Yerres répond en tout point à ces
caractéristiques. Plusieurs millions de francs d’économie ont été
réalisés au budget 1996 ; son taux d’endettement de 10 000 francs
par habitant est préoccupant ; les annuités des emprunts repré-
sentent 25 % du budget de fonctionnement de la ville ; le produit
de la taxe professionnelle − 10 % des contributions directes − est
faible ; les taux d’imposition − taxe d’habitation à 20,83 % et fon-
cier bâti à 24,61 % − sont élevés ; la suppression, en 1996, de
l’abattement à la base de 15 % et la hausse de 23,8 % du taux de
la taxe d’habitation ont engendré des augmentations d’impôts de
40 à 70 % en moyenne, voire de 100 % quand s’applique la baisse
du déplafonnement décidée par la loi de finances pour 1996. En
conséquence, il lui demande quelle mesure tangible et rapide le
Gouvernement compte prendre pour que l’Etat, au nom de la soli-
darité nationale, vienne en aide à la commune de Yerres, véritable-
ment sinistrée.

Charbon
(houillères du Centre-Midi − patrimoine − gestion −

conséquences − Montceau-les-Mines)

1235. − 4 décembre 1996. − Là où l’extraction de charbon a
cessé, ou est en voie d’extinction, les communes sont confrontées à
des diminutions de recettes considérables car la redevance des

mines, contrairement à la taxe professionnelle, n’est pas compen-
sée, même temporairement. Dans le même temps, ces communes
où le potentiel fiscal, compte tenu de leur histoire mono-
industrielle, est généralement très bas, sont contraintes de prendre
en charge toute une série d’équipements à usage collectif jusqu’à
présent gérés par les houillères ou des organismes périphériques
(comités d’entreprise, sécurité sociale minière, etc.). Il semble que
les houillères de bassin aient la consigne du ministère du budget
de valoriser au maximum les actifs immobiliers afin d’améliorer les
comptes de Charbonnages de France à la veille de sa disparition.
Cette injonction paraît dérisoire lorsqu’on connaît les niveaux
d’endettement de cette entreprise. Par contre, une telle politique
place les villes concernées dans une situation extraordinairement
difficile. Dans la plupart des cas, les villes minières ont également
la charge considérable de réhabiliter des sites d’exploitation du
charbon et de réparer les dégâts environnementaux causés par cette
exploitation. Dans les bassins du Nord - Pas-de-Calais et de Lor-
raine, des solutions financières appuyées sur les fonds de l’ex-
GIRZOM (groupe interministériel pour la restructuration des
zones minières), aujourd’hui fondu dans le Fonds national d’amé-
nagement et de développement du territoire (FNADT), ont été
trouvées pour transférer le patrimoine aux communes sans charge
excessive. Dans le bassin du Centre-Midi, la situation demeure
ambiguë, toutes les communes minières sont dans l’expectative et
les négociations, en l’absence de doctrine claire, périclitent ou s’ap-
puient sur des conditions financières inacceptables. A Montceau-
les-Mines, alors que les houillères des bassins du Centre et du
Midi (HBCM) sont encore propriétaires de nombreux ensembles
immobiliers à vocation culturelle, sportive, sociale ou économique
que seule la commune pourrait reprendre, la position de l’Etat
paraît schizophrénique : il demande à la ville de réduire ses charges
de fonctionnement et pousse dans le même temps Charbonnages
de France à vendre au plus cher à la même ville, financièrement
exsangue, des équipements en mauvais état qui généreront néces-
sairement des charges de réhabilitation et de fonctionnement. Ce
patrimoine, c’est d’abord celui de générations de mineurs qui se
sont succédé, celui de la peine des hommes qui ont durement
souffert et travaillé au fond des galeries. M. Didier Mathus
demande donc à M. le ministre de l’industrie, de la poste et des
télécommunications de prendre des dispositions auprès des
H.B.C.M. pour que cette ville et ses habitants, à qui les houillères
laissent un terrible héritage, soient traités avec un peu d’équité. Il
faut que ce patrimoine revienne sans charges nouvelles à la ville de
Montceau-les-Mines, comme cela s’est fait dans d’autres bassins.

Bâtiment et travaux publics
(emploi et activité − perspectives)

1236. − 4 décembre 1996. − Le secteur du bâtiment est aujour-
d’hui sinistré. Les opérations de création et de rénovation de loge-
ments accusent une baisse importante. Si cette situation n’est pas
nouvelle, elle a tendance à s’aggraver et le tableau est de plus en
plus noir. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises artisanales sont
au bord du gouffre et des milliers d’emplois sont directement
menacés. Pour alourdir l’addition, le budget du ministère du loge-
ment pour 1997 organise la casse du logement social. Les crédits
PALULOS (prime à l’amélioration des logements à usage locatif et
d’occupation sociale) sont descendus de 200 000 logements primés
en 1990 à 80 000 aujourd’hui. Cela a freiné totalement les travaux
de réhabilitation. L’allocation personnalisée au logement (APL),
pour la troisième année, n’est pas réactualisée. Les artisans du bâti-
ment n’ont cessé d’alerter le Gouvernement, mais il est resté sourd
jusqu’à présent à leurs appels. M. Jean-Yves Le Déaut constate
chaque jour dans son département les difficultés auxquelles sont
confrontés les professionnels de ce secteur et les risques pesant sur
l’emploi. Au-delà des effets d’annonce, il convient d’apporter des
réponses précises à la crise qui sévit dans le bâtiment. Il est clair
que la politique budgétaire restrictive du Gouvernement et une
croissance atone portent la principale responsabilité du marasme
dans ce secteur. Par ailleurs, il convient d’envisager des mesures de
relance fiscale et à ce titre d’étudier un abaissement temporaire du
taux de la TVA sur les travaux d’amélioration de l’habitat. Enfin,
il devient urgent de mettre en œuvre une véritable simplification
des formalités administratives pour alléger les contraintes qui
pèsent sur les petites entreprises. La sauvegarde des emplois et des
entreprises dans l’artisanat du bâtiment est un impératif. C’est
pourquoi il demande à M. le ministre délégué au logement
quelles mesures d’urgence le Gouvernement compte prendre pour
répondre à la crise qui sévit dans ce secteur.
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Ministères et secrétariats d’Etat
(agriculture : structures administratives − CNASEA −

délocalisation − perspectives − Limoges)

1237. − 4 décembre 1996. − Suite aux délibérations du comité
interministériel d’aménagement du territoire du 29 janvier 1992,
la ville de Limoges a été retenue pour accueillir le Centre national
pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles.
Cette décision a été officialisée par la signature d’un contrat de
localisation le 5 janvier 1993, puis confirmé par le conseil d’ad-
ministration du CNASEA le 28 juin 1994. Dès l’origine, les col-
lectivités locales se sont mobilisées pour contribuer à la réalisation
de cette opération dans un délai rapide. Le conseil municipal de la
ville de Limoges a ainsi adopté le principe d’une cession gratuite
d’une parcelle pour l’édification d’un bâtiment public de
10 000 mètres carrés permettant d’accueillir les 350 agents de cet
établissement public national en septembre 1997. Malheureuse-
ment, le 20 juin dernier, le conseil d’administration du CNASEA
a mandaté le directeur général pour rompre le marché de réalisa-
tion aux torts exclusifs du cabinet d’architecture initialement
retenu. M. Alain Rodet n’ose imaginer que cette décision serve de
prétexte pour remettre en cause le principe d’une délocalisation

qui lui semble s’inscrire parfaitement dans la politique rappelée
encore récemment par M. le ministre de l’aménagement du terri-
toire. Toutefois, le transfert effectif ne pourrait intervenir fin 1999
que si la procédure permettant de désigner un nouvel architecte
était relancée très rapidement. Il indique que le silence des pou-
voirs publics inquiète tous les acteurs de ce dossier et notamment
les personnels du CNASEA. Il demande à M. le ministre de
l’économie et des finances quelles initiatives il envisage de
prendre pour que les engagements de l’Etat trouvent une traduc-
tion concrète dans les meilleurs délais.

Gendarmerie
(fonctionnement − restructuration − perspectives −

banlieue parisienne)

1238. − 4 décembre 1996. − M. Pierre Bernard attire l’atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la restructuration des
unités de gendarmerie, placées en zone de police d’Etat, notam-
ment en petite couronne parisienne. Les personnels de l’armée en
sont informés d’une manière parcellaire et restent dans la longue
inquiétude de leur devenir. Il lui demande de lui donner toute
précision utile pour rassurer les militaires de la gendarmerie.
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