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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

1

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
modernisation sociale (nos 3316, 3385).

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, à ce stade de la discussion générale, je voudrais
intervenir sur les questions liées à la définition du licen-
ciement économique.

La nouvelle définition du motif économique du licen-
ciement a suscité, avant même d’être définitivement
votée, beaucoup de commentaires. Ce n’est pas surpre-
nant, car la modification de cette définition aura bien sûr
des conséquences sur le comportement des entreprises.

Je voudrais, au-delà des arguments souvent très polé-
miques que j’ai entendus, vous préciser ce que seront, du
point de vue du Gouvernement, les évolutions à attendre
de ce changement de définition.

Il me semble d’abord qu’en supprimant l’adverbe
« notamment », le législateur décide d’aller jusqu’au bout
de ses compétences en définissant lui-même les licencie-
ments qui pourront être qualifiés d’économiques.

La définition du licenciement économique, telle qu’elle
résulte du texte adopté par l’Assemblée nationale en
deuxième lecture représente le meilleur compromis entre,
d’une part, les attentes des salariés − d’autre part, les
contraintes des entreprises qui gardent la responsabilité
des choix économiques et de la gestion de leurs effectifs.

Les salariés, en effet, ont pu avoir le sentiment que,
pour certaines entreprises, la décision de licenciement
économique avait perdu tout lien avec un besoin de
résoudre des difficultés qui auraient pu l’être autrement.
Ils ont pu craindre que le licenciement ne devienne une
banale technique de gestion, répondant parfois à des
visées purement financières ou boursières, alors que,
manifestement, tout n’avait pas été étudié, envisagé ou
tenté pour éviter de plonger dans le désastre tout un ter-
ritoire ou tout un bassin d’emploi. C’est pour apaiser ces
craintes légitimes que le législateur est intervenu. Mais le
texte n’en reste pas moins équilibré. La rédaction de la
définition du licenciement économique élaborée par votre
assemblée manifeste clairement une volonté de limiter les
licenciements économiques tout en prenant appui sur la
jurisprudence de la Cour de cassation et en prolongeant
son caractère protecteur de l’emploi.

Tout faire pour éviter de licencier, tel est le message
que contient clairement cette définition.

En premier lieu, le projet de loi prévoit que la suppres-
sion, la transformation d’emploi ou la modification du
contrat de travail peuvent être consécutives à des diffi-
cultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées
par tout autre moyen. C’est le premier élément de la
définition.

Le caractère sérieux des difficultés économiques est
d’ores et déjà vérifié et exigé par la Cour de cassation.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ainsi,

une entreprise qui réalise des profits ne peut invoquer
comme motif de licenciement qu’un salarié lui coûte trop
cher alors que sa situation financière lui permet d’en
assumer la charge.

De même, le juge apprécie, au niveau du secteur d’ac-
tivité ou du groupe, les difficultés économiques tout
comme la réorganisation de l’entreprise. Ne sauraient
constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement
économique une baisse d’activité ou le résultat déficitaire
d’un atelier, ou encore un simple ralentissement des
ventes ou une légère baisse d’activité ou du chiffre d’af-
faires.

Même si l’entreprise est confrontée à des difficultés
économiques sérieuses, elle doit rechercher les moyens
d’éviter ou de limiter les licenciements. L’entreprise, ou le
groupe, le cas échéant, doit, sous le contrôle du juge,
effectuer toutes les recherches nécessaires pour proposer
des solutions de reclassement aux salariés dont le poste est
menacé de suppression ou de transformation ou dont le
contrat est modifié. L’employeur est tenu d’exécuter de
bonne foi le contrat de travail et il a le devoir d’assurer
l’adaptation des salariés à l’évolution des emplois.

Ces principes d’interprétation de la loi sont bien éta-
blis. Ils ne sont pas nouveaux pour les entreprises qui
déjà les appliquent et il ne saurait être question de dis-
cuter les choix de gestion de l’employeur dès lors que
celui-ci respecte les obligations d’adaptation et de reclas-
sement. En revanche, il est plus clair et plus sûr sur le
plan du droit que ces dispositions soient précisées par le
législateur.

En deuxième lieu, le projet de loi prévoit que la sup-
pression, la transformation d’emploi ou la modification
du contrat de travail puissent être consécutives à des
mutations technologiques mettant en cause la pérennité
de l’entreprise.

Le Gouvernement tient pour hautement souhaitable
que les entreprises tiennent compte des mutations tech-
nologiques et adaptent leur appareil productif à la
concurrence. Reste que, dans la plupart des cas, les muta-
tions technologiques de l’entreprise sont prévisibles. En
conséquence, l’entreprise, en même temps qu’elle prépare
et prend ses décisions d’investissement, doit les accompa-
gner par l’adaptation des emplois et la mise en œuvre de
formations rendues nécessaires par les mutations tech-
nologiques, mutations qu’elle a pris la décision d’intro-
duire ou qui s’imposent à elle.

La loi consacre cette obligation qui résulte également
d’un principe jurisprudentiel bien établi. Il faut veiller à
ce que, particulièrement dans le cas de la mutation tech-
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nologique, le devoir d’adaptation de l’employeur profite
pleinement aux salariés qui ne doivent pas être exclus du
travail du fait du progrès technique.

En troisième lieu, le projet de loi prévoit que la sup-
pression ou la transformation d’emploi ou la modification
du contrat de travail puissent être consécutives à des
nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde
de l’activité de l’entreprise.

Le projet de loi précise que, pour justifier un licencie-
ment économique, l’employeur peut invoquer des nécessi-
tés de réorganisation indispensables à la sauvegarde de
l’activité de l’entreprise.

D’ores et déjà, le juge contrôlait les objectifs d’une
réorganisation de l’entreprise invoquée par le chef d’entre-
prise quand celui-ci entendait fonder des suppressions
d’emploi sur un tel motif. Il vérifie que la réorganisation
a été décidée dans l’intérêt de l’entreprise. Il exclut que
soit invoqué un motif réel et sérieux dans le cas du licen-
ciement économique motivé par la volonté de
l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de
l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi, la
réorganisation n’ayant été décidée que pour supprimer
des emplois permanents de l’entreprise et non pour en
sauvegarder la compétitivité.

Il est apparu qu’à la notion de compétitivité retenue
par le juge devait être substituée celle d’activité. Ces deux
notions ne sont pas antinomiques et il n’existe pas de dif-
férence de nature entre la « sauvegarde de la compétiti-
vité » et la « sauvegarde de l’activité ». Il va de soi que
l’activité de l’entreprise ne peut être maintenue que dans
des conditions compatibles avec sa compétitivité. Mais il
est apparu qu’il fallait mettre l’accent sur l’intérêt social
qui s’attache au maintien de l’activité alors qu’en ne met-
tant l’accent que sur la seule compétitivité, le législateur
aurait laissé croire que son amélioration pouvait être
atteinte par le seul recours à des licenciements.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les obser-
vations que je voulais faire à la suite des remarques que
j’ai entendues sur la nouvelle définition des licenciements
économiques telle qu’adoptée par votre assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à Mme Laurence Dumont.

Mme Laurence Dumont. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, « ne cédons pas
à l’émotion », m’écrivait hier un grand patron bas-
normand. « Ne votez pas ce texte de circonstance, impro-
visé à la dernière minute, qui porte un mauvais coup aux
entreprises et aux salariés. »

M. Germain Gengenwin. Il a raison !
Mme Brigitte Douay. Ils écrivent tous la même chose !
Mme Laurence Dumont. Je ne sais s’il faisait allusion à

la situation des 3 150 salariés du groupe Moulinex licen-
ciés le 21 novembre dernier, mais je suis sûre d’une
chose : chez Moulinex, les PDG successifs n’ont guère
brillé par leur clairvoyance.

M. Jean-Paul Charié. Et le Gouvernement pas davan-
tage !

Mme Laurence Dumont. D’ailleurs, le dernier en titre,
Patrick Puy, a même renoncé à signer la pétition initiée
par le MEDEF attaquant le projet de loi de modernisa-
tion sociale. C’est dire s’il avait confiance en son juge-
ment économique... Cela étant, peut-être est-ce le
MEDEF qui l’en aura dissuadé, pour des raisons somme
toute assez peu obscures.

Non, le projet de loi de modernisation sociale n’est pas
un texte de circonstance, n’en déplaise à MM. Seillières
et consorts. Il vient mettre de l’ordre dans des pratiques
patronales qui perdurent depuis trop longtemps. Car si la
situation de l’emploi s’est sensiblement améliorée depuis
1997, elle ne s’est pas accompagnée d’une moralisation
des pratiques dans l’entreprise, que l’on aurait été pour-
tant en droit d’attendre de ces patrons si prévenants à
l’endroit des salariés...

Il est grand temps que, dans notre pays, les salariés
soient considérés avec la dignité qui leur est due. Les
entreprises savent investir pour garder un employé qui
leur est utile ; il est temps qu’elles sachent considérer
leurs salariés comme des hommes et des femmes qui par-
ticipent eux aussi à la création de richesse dans notre
pays.

Mme Brigitte Douay. Très bien !
M. Franck Dhersin. Quel archaïsme !
M. Jean-Paul Charié. Nous ne sommes plus au

XIXe siècle !
Mme Laurence Dumont. Pourquoi devrait-on lutter

contre l’abus de contrats à durée indéterminée et de
contrats d’intérim, si ce n’est parce qu’il est généralisé et
précarise des milliers de familles ? Pourquoi devrait-on
donner un droit de regard aux salariés sur la gestion de
l’entreprise, si ce n’est parce qu’ils en sont, eux aussi, les
principaux acteurs ? Pourquoi devrait-on favoriser la for-
mation dans l’entreprise, si ce n’est parce qu’elle y est
souvent absente, alors qu’elle est nécessaire tant à son
développement qu’au reclassement des salariés dont le
licenciement est inévitable ?

Non, le projet de loi de modernisation sociale n’est pas
un texte de circonstance. Il répond à une nécessité dont
l’ampleur va bien au-delà d’une prétendue volonté
d’empêcher de licencier en rond.

M. Franck Dhersin. D’embaucher en rond !
Mme Laurence Dumont. Moulinex est, là encore, mal-

heureusement, le meilleur exemple, pour illustrer ce
qu’un accroissement du rôle des institutions représenta-
tives du personnel aurait pu permettre d’éviter : une ges-
tion patronale relevant du non-sens économique, où les
plans sociaux successifs n’avaient d’autre but que de pré-
server d’abord les intérêts financiers des actionnaires. Les
salariés doivent avoir leur mot à dire sur des choix qui les
concernent directement. Les syndicats et les personnels de
Moulinex, avant d’être acculés à des actions reflétant leur
désespoir, avaient démontré leur très grande maturité en
la matière. Leur contre-projet syndical au plan social pré-
senté par leur direction cet été en est le parfait exemple.
Il aurait permis de sauvegarder l’entreprise, l’emploi et
même l’intérêt des petits actionnaires. Mais l’écoute n’est
pas encore entrée dans les mœurs qui prévalent dans la
stratégie économique des entreprises.

Nous devons, c’est urgent, changer de comportement
vis-à-vis des organisations syndicales et des salariés. Les
entreprises citoyennes ne seront pas lésées : ce comporte-
ment, elles l’ont intégré depuis longtemps dans leur pra-
tique quotidienne du dialogue social. Pour les autres, le
travail est immense et un coup de pouce législatif deve-
nait nécessaire, pour ne pas dire salutaire.

Quant au MEDEF, principal détracteur du projet, il
me semble bien mal placé pour se faire le porte-parole
des entreprises et encore moins des salariés. Son refus
d’assumer ses responsabilités, via l’AGS, dans l’indemnisa-
tion des salariés de Moulinex est à cet égard aussi scanda-
leux que symptomatique de ses habitudes qui consistent,
sitôt qu’arrive le moindre problème, à systématiquement
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demander à l’Etat de garantir aux actionnaires la privati-
sation des profits et, en sens inverse, la socialisation des
pertes !

Enfin, à ceux d’entre nous, particulièrement dans l’op-
position, qui seraient tentés de faire leur un discours
empreint de prétendue liberté, je répondrai que nous ne
sommes pas élus pour laisser faire. Il est indigne de pleu-
rer en circonscription sur le sort des familles dont les
membres sont victimes d’un licenciement ou d’une situa-
tion précaire, tout en persistant à soutenir que la loi du
marché peut tout. Pour ma part, je ne tiendrai pas ce
double langage et souhaite mettre en conformité mes
paroles et mon action. Je voterai donc, sans aucun état
d’âme, bien au contraire ce texte qui est un premier pas
vers le respect des salariés. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Germain Gengenwin. Oh là là !
M. Franck Dhersin. Quel archaïsme !
Mme Laurence Dumont. Cela me rassure que vous me

jugiez archaïque !
M. Franck Dhersin. Si jeune et si archaïque !
Mme Laurence Dumont. Moi, c’est le modernisme du

MEDEF qui me fait peur !
M. le président. Je vous en prie ! Si vous voulez inter-

venir, demandez la parole !
La parole et à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Madame Dumont, je respecte

tout à fait ce que vous venez de dire et je vais pour ma
part essayer de dépasser ce genre d’opposition stérile.
Tous ceux qui me connaissent ici vous diront que j’ai
toujours été, depuis vingt ans que je suis ici, profondé-
ment sincère. Cessons d’amalgamer, madame, cessons
d’opposer systématiquement, comme vous venez de le
faire, patrons et salariés. Il ne peut y avoir d’entreprises
performantes sans un maximum d’esprit d’équipe.

Mme Brigitte Douay. Qui a dit le contraire !
Mme Laurence Dumont. Vous ne m’avez pas écouté !
M. Jean-Paul Charié. Mais il est un point sur lequel je

suis d’accord avec vous...
M. Maxime Gremetz. Ah !
M. Jean-Paul Charié. M. Lajoinie lui-même, qui me

connaît depuis longtemps, le sait : si, pour moi, il n’y a
pas de société de progrès pour l’homme sans économie de
marché, il ne peut y avoir de libre concurrence sans un
minimum de règles du jeu. N’opposons pas liberté et
règles du jeu.

C’est parfaitement votre droit que de contester la
représentativité du MEDEF − je ne suis du reste pas loin
de penser comme vous. Mais n’allez pas pour autant vous
appuyer à l’excès sur celle des syndicats qui ne repré-
sentent pas plus de 10 % des salariés.

Madame la ministre, je voudrais maintenant dévelop-
per mon intervention en trois temps. Premièrement, j’en-
tends opposer le côté parfois inhumain de l’économie
mondiale à la dimension humaine par excellence des
entreprises, et surtout des entreprises françaises. Deuxiè-
mement, votre projet de loi ne répond pas aux légitimes
valeurs que vous mettez en avant. Troisièmement, dans la
mesure où il ne répond pas au premier point, c’est-à-dire
au caractère inhumain de l’économie mondiale, et qu’il
entravera au contraire la dimension humaine des entre-
prises françaises, votre texte risque fort de jouer aux
dépens de nos salariés et de nos entreprises.

Commençons par l’inhumain, dont je vais vous donner
un exemple parmi tant d’autres. Au mois de février, un
directeur de site de Pithiviers est venu me voir. « Je dois

recruter vingt salariés dans le secteur de la chimie, me
dit-il. Mais à Pithiviers, ce n’est pas facile d’en trouver. »
Avec tous les partenaires du bassin d’emploi, nous nous
mettons aussitôt au travail. Nous commençons à obtenir
des résultats positifs quand, trois mois plus tard, ce diri-
geant d’entreprise revient me voir : « Arrêtez tout, mon-
sieur Charié... La direction internationale, à Washington,
a décidé de licencier 7 000 salariés dans le monde, 3 500
chez eux et 3 500 pour tout ce qui n’est pas Etats-Unis.
Et moi, en France, il faut maintenant que je licencie qua-
rante personnes... » Je le dis haut et fort : nous ne pou-
vons accepter ce genre de gestion de l’économie de mar-
ché, nous ne pouvons accepter que l’homme soit ainsi
réduit à moins qu’une chose : une simple ligne de
crédit !

Mme Brigitte Douay. Nous sommes d’accord !
M. Maxime Gremetz. Vous avez raison !
M. Jean-Paul Charié. Nous ne pouvons pas davantage

accepter, et cette situation est spécifique à la France, de
voir des entreprises se combattre à ce point au mépris des
règles du jeu. Au-delà de l’émotion médiatique qu’ont
suscitée les cas de Moulinex et de Danone, il est certain
que si le droit de la concurrence était un peu mieux
appliqué chez nous, on ne verrait pas de grandes entre-
prises se livrer à de telles extorsions sur le plan financier,
sans parler du plan technique, aux dépens de fournis-
seurs. Nous avons en France des entreprises particulière-
ment performantes, grâce à la qualité de leurs salariés,
mais aussi de leurs patrons, c’est-à-dire de leurs équipes,
et qui se voient obligées de licencier et de déposer leur
bilan par le seul fait que quelque grosses sociétés ne
tiennent aucun compte de la dimension humaine. Nous
sommes passés d’une économie administrée par le pou-
voir politique, à l’époque où les politiques fixaient les
prix, à une économie parfois administrée par le pouvoir
de quelques grandes entreprises.

Vous avez raison, madame la ministre, de vouloir vous
battre, tout comme nous, contre ces dérives de la mon-
dialisation : malheureusement, votre texte ne répond pas
à cette légitime préoccupation. Pis, cela m’amène à mon
deuxième point, il conduira à entraver les petites et
moyennes entreprises.

Je voudrais dire combien il est terrible, et quelle bles-
sure, quelle souffrance cela représente, quand on est chef
d’entreprise ou cadre, d’avoir à engager un plan social.
Car c’est un échec. Et un chef d’entreprise, que ce soit
d’une petite, employant trente ou quarante personnes, ou
d’une plus grande de 1 500 ou 2 000, ne peut s’empêcher
de penser : « Ça va repartir. » Alors, il attend.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Jean-Paul Charié. Qu’y a-t-il de plus important

pour lui, en effet, que l’homme ? Comme développer une
entreprise sans l’homme ? Nous avons tous les mêmes
concurrents, les mêmes fournisseurs et les mêmes mar-
chés. Qu’est-ce qui fait la différence entre notre entreprise
et celle de nos concurrents ? C’est la valeur des hommes
et la réussite des équipes. Qu’y a-t-il de plus difficile que
de dire à des gens qu’on a embauchés : je suis obligé de
vous licencier ? Et nous, les hommes politiques, ne
devrions-nous pas avoir un peu plus de courage et dire à
ceux qui sont obligés de trancher − car trancher, c’est
aussi un problème éthique, on l’a dit ce matin, et cela
requiert du courage − et de licencier : merci à vous, chefs
d’entreprise ou cadres qui avez su pendant un certain
temps entreprendre et embaucher.

On parle du respect de la dignité des salariés. Mais
c’est l’honneur de la France, dont les entreprises sont
reconnues dans le monde entier pour leur compétence et
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la qualité de leurs salariés et c’est une de ses fiertés, c’est
sa grandeur d’avoir cette culture de la conscience profes-
sionnelle et de l’adhésion à l’entreprise, qui n’existe pas
forcément dans d’autres pays, y compris les Etats-Unis.

Vous vous demandiez ce matin, madame la ministre, si
les salariés et leurs représentants étaient des acteurs
mineurs. Evidemment, non ! Et vous en avez parfaite-
ment conscience !

Vous prétendez vouloir développer le dialogue et faire
en sorte que, quand il y a une difficulté, ce soit toute
l’équipe, pas seulement les patrons, qui prenne des déci-
sions. Or, vous allez faire intervenir, au moment de
prendre la décision de licenciement, des gens qui ne sont
pas les représentants des salariés : des permanents de syn-
dicats.

M. Germain Gengenwin. Des étrangers à l’entreprise !
M. Jean-Paul Charié. Mesurons bien à quel point leur

langage, leur culture séparent les salariés de l’entreprise de
certains permanents syndicaux et combien ils les rejettent
parce qu’ils se comportent comme des Parisiens. Qui
connaît mieux cette entreprise en difficulté que ses sala-
riés et sa direction ? Pour ce qui est de l’inspection du
travail, il faudra bien que nous arrivions à modifier ses
relations avec l’entreprise, car tout présenter en termes de
conflit n’est pas dans l’intérêt de notre pays. En tout cas,
ce n’est pas l’inspecteur du travail qui est le meilleur
représentant des salariés. Pas plus que le médiateur.

C’est au moment où les entreprises qui veulent se
développer comprennent qu’elles doivent investir de plus
en plus dans les ressources humaines et dans l’esprit
d’équipe, que l’on ne dirige plus une entreprise en édic-
tant « de haut en bas » mais en mobilisant, au moment
où c’est le plus difficile pour elles, que vous y faites
entrer plus qu’avant, puisqu’ils y étaient déjà, des inter-
médiaires, des personnes de l’extérieur.

Vous parlez de droit à l’emploi. Mais que l’on m’auto-
rise la polémique : un véritable droit à l’emploi, pour la
France, est-ce que ce ne serait pas d’améliorer les chiffres
de son chômage, qui la placent à un très mauvais rang
parmi les membres de l’Union européenne ?

M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II.
Qu’est-ce que cela veut dire ?

M. Jean-Paul Charié. Que nous sommes parmi les trois
plus mauvais des quinze pays de l’Union européenne
pour le taux de chômage ! N’est-ce pas là le véritable obs-
tacle au droit à l’emploi ?

Alors que nous avons des entreprises compétentes et
des salariés qui ont une vraie culture de l’entreprise et du
travail, pourquoi y a-t-il autant de chômage en France ?
Pourquoi, que l’on soit à droite ou à gauche, n’arrive-
t-on pas à être aussi forts que les pays concurrents, qui
n’ont pourtant pas toujours des entreprises aussi compé-
tentes que les nôtres ? Parce que la politique de la France
n’est pas favorable à ses entreprises ! (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste.)

Il est urgent, messieurs les communistes, de rompre
avec le discours du XIXe siècle et de cesser d’opposer
patrons et salariés. Il est urgent d’arrêter de se défier des
chefs d’entreprise : nous en avons besoin. Il est faux de
les considérer comme des exploiteurs, des gens
inconscients de la dimension humaine.

M. Maxime Gremetz. Mais c’est vous qui le dites,
monsieur Charié !

M. Jean-Paul Charié. Non, c’est vous ! Dans une
compétition économique désormais mondiale, la France
aura, en effet, besoin de toujours plus de travailleurs, de

travail, d’imagination et de compétitivité. C’est, dira-t-on,
l’argument des patrons et des économistes productivistes.
Certes, mais les Français veulent-ils se donner le rôle des
nobles vivant de leurs rentes dans un monde où d’autres,
hommes et femmes du tiers monde, travailleront pour
eux, chez eux ou ailleurs ?

« Plus que ces arguments, l’essentiel est le sens de la
vie. Le travail fait partie intégrante de l’équilibre de la
condition humaine car il constitue la contribution de
chacun à la vie en société. » Ces deux phrases de
M. Claude Allègre devraient nous faire tous réfléchir.
Car, contrairement à ce que vous prétendez, les entre-
prises, et donc les chefs d’entreprise, en France, res-
pectent la dimension humaine.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Charié.
M. Jean-Paul Charié. Madame la ministre, vous avez

dit que la France ne devait pas avoir de complexe quant à
son attractivité. J’ai salué la compétence de ses entreprises
et la qualité de ses services. Je tiens à dire, comme vous,
combien les entreprises et les salariés de France doivent se
féliciter de la qualité des services publics. Mais il y a trop
de lois, trop de contrôles et trop de suspicion. Et votre
texte en remet des couches ! Parce qu’il méconnaît ce qui
se passe dans les entreprises, parce qu’il ajoute des
contraintes, parce qu’il s’oppose à la liberté d’entre-
prendre, il se retournera contre les salariés. En effet, je le
répète, le chef d’entreprise attend bien souvent le dernier
moment avant d’avoir le courage de licencier. En allon-
geant les procédures de plusieurs mois, vous aggravez les
difficultés aux dépens des salariés. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est faux ! Ce n’est pas
le texte ! Vous manquez de pragmatisme !

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande
de respecter votre temps de parole, pour que nous puis-
sions bien faire avancer le débat cet après-midi.

La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Le 13 juin dernier, nous ache-

vions la deuxième lecture de ce projet de loi de moderni-
sation sociale que les députés communistes ont contribué
à renforcer, notamment dans son titre II consacré au tra-
vail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

Le contexte était alors marqué par une vague sans pré-
cédent de restructurations et de licenciements boursiers
qui, au-delà des salariés concernés, chez Danone, Marks
& Spencer, AOM et d’autres encore, avait fini par susci-
ter la réprobation d’une large part de l’opinion publique.

Pour notre part, nous n’avions pas attendu ces vagues
de licenciements pour faire des propositions. Aussi, l’enri-
chissement de ce texte s’inspire-t-il largement de la pro-
position de loi que les députés communistes ont déposée,
dès le printemps 1999, pour lutter contre les licencie-
ments abusifs, mais aussi les prévenir. Licenciements abu-
sifs ou boursiers dont Martine Aubry, en son temps,
reconnaissait la réalité en disant que « trop de licencie-
ments économiques n’étaient pas liés à des raisons écono-
miques à court ou à moyen terme ».

Succédant à notre vote en deuxième lecture, la réaction
du patronat ne s’est donc pas fait attendre et l’examen du
texte au Sénat n’a fait que renforcer notre détermination
à prévenir et à lutter contre les licenciements abusifs qui
se perpétuent dans notre pays. L’actualité nous en offre
d’autres exemples avec Moulinex, Bata, Magnetti-
Marelli, Dim.
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Je vous l’ai dit ce matin, et vous pouvez consulter les
dépêches, quatre nouvelles entreprises annoncent des
licenciements, y compris, je vous le confirme, les Chan-
tiers de l’Atlantique, qui iront bénéficier de primes en
Italie, pour réaliser plus de profits !

Nous n’en sommes que plus déterminés à légiférer et à
enrayer la spirale des plans de suppression d’emplois qui
frappent chaque année des dizaines de milliers de salariés.
J’en veux pour preuve la progression des chiffres du chô-
mage.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !

M. Maxime Gremetz. Les licenciements pour motif
économique ont augmenté de 8 % le mois dernier et de
22 % dans les six derniers mois.

M. Hervé Morin. Mais, selon M. Jospin, cela va s’arran-
ger dans deux mois !

M. Maxime Gremetz. Nous ne saurions laisser des
dizaines de milliers de salariés démunis face aux restructu-
rations boursières. Aussi devons-nous faire que leur voix
porte aussi haut que celle des cinquante-six grands chefs
d’entreprise qui se sont exprimés avec le MEDEF.

Par ailleurs, le contexte actuel de ralentissement de la
croissance fragilise davantage les salariés, tandis qu’il rend
les grands groupes multinationaux − pas les PME ou les
PMI ! − et les détenteurs du capital plus enclins encore à
délaisser l’investissement productif pour privilégier la spé-
culation. Nul ne s’y trompe : ce fléchissement de la
conjoncture s’exprime rapidement chez les gros action-
naires et les fonds spéculatifs par la volonté de compresser
les coûts salariaux − ce qui leur était facile jusqu’à
présent − en utilisant l’emploi comme une variable
d’ajustement à la baisse, au service de taux de profitabilité
maintenus à la hausse !

M. Hervé Morin. Ça n’a jamais été autorisé par la juris-
prudence !

M. Maxime Gremetz. Il convient donc d’aboutir rapi-
dement au vote et à la promulgation de ce texte tel que
nous l’avons précédemment adopté, c’est-à-dire en procé-
dant, d’une part, à une redéfinition plus stricte du motif
économique du licenciement, et en conférant, d’autre
part, au comité d’entreprise un droit d’opposition, avec
effet suspensif, à l’encontre de tout projet de licenciement
dont le motif s’en écarterait illégalement.

De ce point de vue, la définition du licenciement
économique donnée par Mme la ministre me convient
parfaitement. Il s’agit par conséquent de garantir que le
licenciement constituera bel et bien l’ultime recours, et
non ce mode de gestion ordinaire, où l’homme ne consti-
tue plus qu’une variable d’ajustement, banalisé par l’appé-
tit spéculatif des marchés financiers et autres fonds de
placement.

A ceux qui nous accusent de vouloir rendre impossible
tout licenciement ou de rétablir une autorisation adminis-
trative préalable, je répète qu’il revient à la loi, appliquée
le cas échéant par le juge, de n’autoriser à licencier que
les entreprises qui rencontrent des difficultés réelles et
pour lesquelles aucune solution alternative n’est envisa-
geable. A ce titre, après quelques péripéties devant le
Conseil constitutionnel, nous ne pouvons que nous félici-
ter d’avoir réintroduit l’amendement dit Michelin, qui
institue la négociation sur la réduction du temps de tra-
vail comme préalable à tout établissement d’un plan
social.

M. Hervé Morin. C’était déjà le cas !

M. Maxime Gremetz. Quoi donc de plus naturel que
d’appeler les choses par leur nom, pour distinguer claire-
ment le motif légal du licenciement de motivations finan-
cières et spéculatives, qui se servent des ambiguïtés
actuelles de la loi ?

Quoi de plus juste encore que de permettre aux salariés
d’intervenir pour faire valoir la connaissance qu’ils ont de
la réalité de leur entreprise et pour contester la légalité de
la cause du licenciement ? Ces deux aspects sont étroite-
ment liés puisqu’ils vont ensemble dans le sens de l’utilité
et de l’efficacité qu’avait peu à peu perdu l’encadrement
légal du licenciement aux yeux des salariés.

A ce titre, les propos du grand patronat et de sa baron-
nie seraient pour le moins paradoxaux s’ils ne témoi-
gnaient pas, en fait, d’un parti pris inavouable contre les
salariés de ce pays. En effet, tout en déplorant en façade
l’essoufflement du dialogue social et l’absence de partena-
riat avec les pouvoirs publics, la refondation antisociale
du MEDEF privilégie le mutisme des salariés...

M. Hervé Morin. Et la CFDT ?
M. Maxime Gremetz. ... et rejette toute intervention

publique, à commencer par celle du législateur. M. Seil-
lière n’a effectivement pas de mots assez durs pour
dénoncer, dans la presse, le pouvoir « du juge, du média-
teur, du préfet, des syndicats et des experts en tout genre
qui interfèrent au moment le plus dangereux de la vie des
entreprises, pour tout compliquer, tout retarder, tout
compromettre ».

Ainsi, à en croire le baron du MEDEF, le pouvoir des
patrons ne saurait connaître aucune limite au sein de
l’entreprise, comme en témoigne d’ailleurs le phénomène
du harcèlement moral, qui fait l’objet de certaines dispo-
sitions introduites dans ce texte, à notre initiative, notam-
ment sous l’impulsion de mon ami Georges Hage. Les
chefs d’entreprise seraient-ils véritablement les seuls à
savoir ce qui est bon et juste, justifiant en un sens que
leur omnipotence soit le corollaire de leur angélique
omniscience ?

Car, à défaut de relais majoritaires dans cette enceinte,
M. Seillière ne reconnaît qu’une seule et unique limite,
lorsqu’il admet que l’« expression du MEDEF s’arrête au
moment du jugement politique ». Alors, donnons-lui rai-
son, en adoptant de nouveau les amendements que nous
avons proposés et fait adopter avec le Gouvernement lors
de la précédente lecture.

Je me réjouis qu’avec le rapporteur de ce texte nous
ayons pu collaborer étroitement dans le souci de s’expli-
quer, de se comprendre, de déposer et de défendre
ensemble des amendements que nous avons cosignés pour
opérer un retour au texte adopté par notre assemblée en
deuxième lecture. C’est là une méthode démocratique et
efficace.

En liaison avec une réelle promotion de la citoyenneté,
il est grand temps de mettre notre code du travail à
niveau en ce qui concerne les droits conférés aux salariés
et à leurs représentants. Nous n’avons vraiment pas le
sentiment de proposer des mesures maximalistes ni révo-
lutionnaires, mais elles rencontrent l’opposition résolue
du grand patronat, c’était prévisible.

Interrogé sur le projet de directive communautaire en
préparation sur le sujet, M. Seillière se serait pourtant
exprimé en faveur de « l’émergence d’un droit social euro-
péen ».

M. Jean-Paul Charié. Et alors ?
M. Maxime Gremetz. Et, sans vouloir paraître plus que

de raison obnubilé par les nombreuses contradictions de
M. Seillière, je vous confirme que le droit d’opposition
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du comité d’entreprise existe déjà en Allemagne où, bien
entendu, les entreprises sont dirigées par leurs patrons et
ont le droit de faire des bénéfices.

Mais, plus que le mimétisme ou la conformité euro-
péenne, il s’agit pour nous, madame la ministre, d’avan-
cer vers la démocratie sociale dont vous nous aviez pro-
mis d’ouvrir le chantier. Il convient notamment de
prendre d’autres dispositions pour faire respecter la loi sur
la création des instances représentatives du personnel, ins-
taurer un statut des élus salariés siégeant dans les conseils
d’administration ou de surveillance, ou encore instituer la
règle de la majorité syndicale dans les accords.

Ainsi, avec l’ensemble des mesures essentielles qu’il se
doit de contenir, tel qu’il est sorti de la deuxième lecture,
ce projet de loi sera à même de traduire notre volonté de
modernisation sociale et d’être une étape dans un proces-
sus hardi, si l’on en juge par la réaction du patronat et de
certains dans cet hémicycle, avec l’abrogation de la loi
Thomas sur les fonds de pension que nous avions décidée
il y a quatre ans et qui va, enfin, prendre effet.

De même, la concertation visant au rétablissement des
élections à la sécurité sociale permettra d’aller dans le sens
du progrès, pour lequel nous militons, tout comme le
renforcement des pouvoirs d’intervention de l’inspection
du travail afin de lutter contre le recours abusif au travail
précaire, CDD et intérim.

Tel est le message fort que nous comptons envoyer à
destination des salariés, face à ceux qui s’obstinent à ne
pas leur donner les moyens de combattre efficacement ces
plans de licenciements qui, malheureusement, ne cessent
de se multiplier. Et ne nous y trompons pas : l’efficacité
de ces mesures relatives à l’encadrement des licenciements
n’est plus contestable, comme l’atteste un éditorial du
journal Les Echos pour qui « les licenciements de compéti-
tivité, tels ceux de Danone ou Lu, seront nettement plus
difficiles à partir de la fin de l’année, une fois que la loi
aura été promulguée ».

Alors, permettez-moi, pour conclure, de lui deonner
également raison, en vous invitant, à la suite du rappor-
teur, à réitérer le volontarisme commun dont nous avons
su faire preuve le 13 juin dernier. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Monsieur le président, madame la

ministre, mes chers collègues, mon cher Maxime
(Rires),...

Mme Brigitte Douay. Vous nous aviez caché cela,
monsieur Gremetz !

M. Hervé Morin. ... je suis heureux d’intervenir une
nouvelle fois sur ce texte, pour rappeler les éléments
essentiels de la position du groupe UDF. Mais je vou-
drais d’abord rappeler, en particulier à Mme la ministre,
les circonstances qui nous ont amenés à être saisis de ce
projet. M. le Premier ministre avait tenu à la télévision
des propos malheureux en commentant les licenciements
chez Michelin : il avait dit que le politique ne pouvait pas
tout faire. On lui avait alors intimé l’ordre de rectifier le
tir, et ce fut le discours de Strasbourg, où il annonçait le
projet de loi de modernisation sociale.

Pour tout vous dire, j’étais rempli d’espoir quand j’ai
entendu ce terme de « modernisation sociale ». (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Brigitte Douay. Allons donc !
M. Hervé Morin. Je pensais que le Premier ministre

allait faire preuve d’un véritable esprit d’innovation, d’un
véritable esprit créatif.

M. Franck Dhersin. Après quatre ans et demi, vous
pensez encore cela ?

M. Hervé Morin. Quelle ne fut pas ma surprise quand,
après dix-huit mois de travail interministériel, j’ai
constaté que ce texte n’était qu’un DDOS, un projet de
loi portant diverses dispositions d’ordre social, avec quel-
ques procédures, l’intégration de la jurisprudence dans la
législation, quelques consultations, quelques expertises,
mais rien de nouveau.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Pourquoi faire tant de
bruit, alors, s’il n’y a rien de neuf ?

Mme Brigitte Douay. Oui, pourquoi est-ce si drama-
tique ?

M. Hervé Morin. Moi, je pensais que le parti socialiste
était capable d’être créatif.

M. Jean-Pierre Foucher. Naïf !
M. Hervé Morin. Malheureusement, j’ai dû déchanter.

Ensuite, entre la première et la deuxième lecture,...
M. Maxime Gremetz. Il y a eu de la créativité !
M. Hervé Morin. Quelle créativité, mon cher Maxime ?

Dans ce passage d’une lecture à l’autre, la loi est devenue
une loi de circonstance, une loi d’émotion. Vous me
direz que tous les gouvernements donnent dans le registre
de la loi émotive, mais là, ce fut plus net encore. En
outre, il s’agissait aussi d’arbitrer entre le groupe commu-
niste et le groupe socialiste. Bref, ce texte visait à cacher
la misère de l’action politique et l’incapacité du Gouver-
nement à innover en matière de relations sociales.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Vous êtes tellement
nombreux, à droite, à avoir des idées neuves ?

M. Hervé Morin. J’avais apporté, madame la ministre,
le texte de votre intervention en première lecture. Je
pourrais vous en lire des extraits, mais finalement j’y
renonce. Je rappellerai seulement l’éloge que vous faisiez
de l’article L. 321 du code du travail qui porte sur le
droit de licenciement. C’était un article formidable, qui
protégeait au mieux les salariés, qu’il ne fallait surtout pas
toucher. C’était, de mémoire, dans la séance du 12 ou du
13 mai dernier. Et puis, un mois après, vous nous expli-
quiez que, finalement, il fallait le modifier. Quel renie-
ment en l’espace d’un mois ! C’est qu’il vous fallait sauve-
garder la majorité plurielle !

M. Jean-Claude Lefort. N’importe quoi !
M. Hervé Morin. Au bout du compte, nous voilà saisis

d’un texte qui comporte de nombreux défauts, que je
voudrais exposer avant de vous faire nos propositions,
parce qu’il ne sert à rien de critiquer si l’on n’a rien à
proposer. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

M. Jean-Claude Lefort. Oh, comme c’est bien dit !
M. Jean-Claude Beauchaud. Et comme c’est nouveau !
M. Hervé Morin. Le premier défaut de ce texte, c’est

qu’il adresse un signal fort aux entreprises françaises, qui
peut être extrêmement lourd de conséquences pour notre
économie. Quand les entreprises créent des emplois, c’est
grâce à Lionel Jospin et à son gouvernement. Quand des
emplois sont détruits, c’est la faute aux entreprises.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !
M. Hervé Morin. Vous comprendrez qu’un chef

d’entreprise qui entend ce discours...
M. Gérard Terrier, rapporteur. Mais vous êtes le seul à

l’entendre !
M. Hervé Morin. ... a de quoi être désespéré. Quand je

crée des emplois, je n’y suis pour rien, ce n’est pas la
preuve de mon dynamisme, de ma capacité d’innovation,
c’est simplement le fait du prince,...
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M. Gérard Terrier, rapporteur. Quelle mauvaise foi !
M. Hervé Morin. ... mais quand il y a destruction

d’emplois, bien entendu, c’est de ma faute et je suis le
seul coupable, je suis celui qui doit servir de bouc émis-
saire. Quel signal vous donnez à celles et ceux qui créent
la richesse de ce pays ! On comprend pourquoi, alors que
depuis 1990 on a créé en moyenne 250 000 entreprises
chaque année, on n’en crée plus aujourd’hui que 180 000
à 200 000. Si, pendant la dernière décennie, on avait créé
autant d’entreprises que dans les années 70 et 80, il y
aurait au bas mot un million de chômeurs de moins
qu’aujourd’hui.

M. Maxime Gremetz. Ah bon !
M. Hervé Morin. Deuxièmement, vous nous dites que

les dispositions contenues dans ce texte permettront de
créer et de préserver des emplois. Mais si c’était le niveau
de réglementation d’un pays qui permettait la création
d’emplois, cela se saurait ! Et nous serions alors les cham-
pions du monde, avec 4 % de taux de chômage. Or que
constatons-nous ? Qu’au sein de l’Union européenne,
nous sommes treizième sur quinze. Le constat est encore
pire si l’on considère le taux d’activité. Mon cher collègue
Terrier, le taux d’activité, c’est quelque chose de plus
significatif encore que le taux de chômage, c’est le
nombre − je dis cela au cas où vous l’auriez oublié − de
personnes qui travaillent ou peuvent travailler par rapport
à la population active totale.

M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est moi qui vous l’ai
rappelé en commission, monsieur Morin !

M. Hervé Morin. Eh bien, le taux d’activité, en France,
est de plus de 10 % inférieur à la moyenne européenne.
Pis encore, en ce qui concerne les jeunes ou les personnes
âgées de plus de cinquante ans, il est inférieur de 20
à 25 % à la moyenne européenne.

M. Maxime Gremetz. Ce sont les plans de licenciement
qui nous conduisent là où nous en sommes !

M. Hervé Morin. Dans les autres pays, la situation est
différente, mon cher collègue ! Cela prouve que les
recettes appliquées depuis dix ans ont constamment
échoué. Et elles échoueront encore demain si nous conti-
nuons à les appliquer.

Pour ce qui est des procédures, nous avons créé des
médiateurs, des expertises, des consultations. Si nous
poursuivons dans cette voie, une procédure de licencie-
ment ne prendra plus cent jours, mais entre deux cents et
deux cent cinquante jours.

M. Maxime Gremetz. Oh !
M. Hervé Morin. Mais oui, c’est cela, les conséquences

qu’il faut attendre du projet de loi de modernisation
sociale.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Vous n’avez pas lu le
texte ! Venez en commission et vous verrez que ce n’est
pas vrai !

M. Franck Dhersin. Ce n’est pas en commission que se
joue la réalité de l’entreprise ! C’est ailleurs !

M. Hervé Morin. Oh, vous savez, monsieur le rappor-
teur, la messe est déjà dite. Et en effet, ce n’est pas en
commission que cela se décide.

Pis encore, parmi les signaux très forts que vous adres-
sez au monde de l’économie, il faut malheureusement
compter l’insécurité et l’instabilité juridiques que vous
renforcez. Or, ce dont a besoin l’économie française − les
chefs d’entreprise comme les salariés, car leurs intérêts
sont les mêmes, c’est-à-dire la création d’emplois et de
richesses −,...

M. Gérard Terrier, rapporteur. Tout à fait !

M. Hervé Morin. ... c’est la stabilité. On a besoin de
savoir où l’on va.

M. Maxime Gremetz. Précisément !
M. Hervé Morin. Or, vos dispositions créeront cinq

années d’insécurité juridique, car il faudra attendre la
décision de la Cour de cassation pour savoir comment
interpréter l’article L. 321 du code du travail.

Mon collègue Gremetz nous dit que les entreprises
peuvent licencier pour augmenter les profits. Mon cher
Maxime, écoute moi !

M. Maxime Gremetz. Je vous écoute !
M. Hervé Morin. Il faut savoir, mon cher collègue, que

la Cour de cassation n’a jamais admis, si peu que ce soit,
le profit comme étant une cause réelle et sérieuse du
licenciement. Jamais ! Les licenciements dont elle a jugé
que la cause était la recherche du profit ont toujours été
annulés. Vous pouvez vérifier. Relisez l’article récent écrit
par celui qui fait la jurisprudence en la matière, à savoir
M. Waquet : il explique que jamais la recherche du pro-
fit, de l’augmentation de la rentabilité, de l’accroissement
du rendement des actions ne peut être un motif de licen-
ciement.

Enfin, si vous rencontriez les patrons d’établissements
français dont les sièges sociaux sont à l’étranger, ils vous
diraient qu’aujourd’hui le site France n’a plus aucune
attractivité. Ils vous diraient qu’aujourd’hui il est impos-
sible, lorsque le siège social est à Seattle, à Londres, à
Bonn ou à Francfort, de vendre un investissement en
France. Conséquence logique de tout cela : depuis deux
ans, la balance des transactions courantes et la balance
des paiements mettent en évidence un déficit d’investisse-
ment de 700 milliards de francs. C’est-à-dire que l’écono-
mie française investit 700 milliards de francs de plus à
l’étranger que l’étranger n’investit en France.

M. Jean-Paul Charié. Très juste ! Il y a un désinves-
tissement industriel !

M. Hervé Morin. C’est cela, à long terme, les consé-
quences de votre politique. C’est la paupérisation et la
perte d’emplois.

M. Maxime Gremetz. Monsieur Morin, pouvez-vous
m’expliquer pourquoi Whirlpool veut à tout prix rache-
ter...

M. le président. Vous n’avez pas la parole, monsieur
Gremetz ! Monsieur Morin, le temps passe.

M. Hervé Morin. Je suis interrompu en permanence,
monsieur le président.

M. le président. Vous n’êtes pas interrompu, poursui-
vez !

M. Hervé Morin. Enfin, en introduisant une nouvelle
disposition dans le droit du licenciement, vous interdisez
de licencier pour sauvegarder la compétitivité d’une entre-
prise. Or sauvegarder la compétitivité d’une entreprise,
c’est sauvegarder l’emploi de demain, c’est permettre aux
entreprises de créer, de se développer, de s’adapter à
l’économie.

M. Germain Gengenwin. Ou simplement de survivre !
M. Hervé Morin. Car l’économie, elle bouge ! Il n’y

avait qu’en Union soviétique qu’elle ne bougeait pas et
on voit ce que cela a donné. Partout dans le monde, elle
bouge. Par conséquent, ce que vous êtes en train de faire
est pure folie. Vous oubliez qu’en matière d’emplois la
vie de l’économie est une destruction créatrice.

M. Maxime Gremetz. Votre intervention a été mal pré-
parée. Vous êtes meilleur d’habitude.
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M. Hervé Morin. Madame la ministre, quelles sont les
bonnes idées que vous auriez pu retenir en matière de
modernistion sociale ?

C’eût été, d’abord, de prévoir un certain nombre de
dispositifs relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs,
comme il en existe en Suède, au Danemark, aux Pays-
Bas, bref, dans des pays où la ressource humaine n’est pas
considérée comme une marchandise mais comme un
capital.

C’eût été de développer un vrai plan relatif à la forma-
tion professionnelle. Comment peut-on être encore
employable lorsqu’on a derrière soi vingt-cinq ans chez
Moulinex ?

M. Franck Dhersin. C’est vrai !
M. Hervé Morin. Comment peut-on avoir une lueur

d’espoir lorsqu’on travaille depuis trente ans sur la même
chaîne et qu’on n’a jamais eu aucune perspective ?

M. Michel Bourgeois. La faute à qui, ça ?
M. Jean-Claude Lefort. La faute des salariés, peut-être ?
M. Hervé Morin. Ça, c’eût été une vraie modernisation

sociale, permettant aux salariés d’améliorer leurs perfor-
mances, de renforcer leurs capacités d’innovation pour
pouvoir évoluer dans leur vie professionnelle. Or, rien de
tout cela n’a été prévu.

C’eût été aussi, madame la ministre, de créer les vraies
conditions de la refondation sociale, de permettre aux
syndicats en France d’avoir une existence réelle au lieu de
vivre d’expédients.

C’eût été de mettre en place des institutions représen-
tatives du personnel plus rationnelles...

M. Jean-Paul Charié. Et plus représentatives, juste-
ment !

M. Hervé Morin. ... pour faire en sorte que les salariés
puissent avoir leur mot à dire.

C’eût été, madame la ministre, de créer les conditions
de la coresponsabilité. François Bayrou développe en per-
manence cette notion de coresponsabilité.

M. Jean-Claude Lefort. Qui ?
M. Hervé Morin. La coresponsabilité, c’est de permettre

aux salariés de France de pouvoir codécider, avec les chefs
d’entreprise, sur un certain nombre de sujets.

M. le président. Monsieur Morin, je vous demande de
conclure.

M. Hervé Morin. Monsieur le président, je sais bien
que le temps passe. Mais permettez que je développe
quand même cette notion fondamentale dans la cam-
pagne d’un candidat à l’élection présidentielle. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Paul Charié. Quel argument !
M. Jean-Claude Lefort. Nous ne sommes pas dans un

préau ici !
M. le président. Monsieur Morin, je regrette, votre

temps de parole est dépassé. Je vous prie de bien vouloir
conclure. Nous sommes en train de discuter d’un texte de
loi, au Parlement, nous ne sommes pas dans une cam-
pagne électorale.

M. Hervé Morin. C’eût été, madame la ministre, d’au-
toriser la coresponsabilité sur la formation professionnelle,
sur l’actionnariat salarié, sur les conditions d’hygiène et
de sécurité, de sorte, que, ensemble, salariés et chefs
d’entreprise puissent déterminer les conditions de l’appli-
cation du droit du travail.

Mais pour connaître le sens que vous donnez, madame
la ministre, à l’expression « modernisation sociale », il suf-
fit de prendre un seul exemple, l’application des 35 heures
dans le secteur public. C’est pathétique.

M. le président. Cet exemple sera votre conclusion,
monsieur Morin.

M. Hervé Morin. Oui, monsieur le président.
Mme Brigitte Douay. C’est l’heure de la relève !
M. Hervé Morin. C’est pathétique, disais-je. Vous sem-

blez convaincue qu’il n’est possible de procéder que par
la règle, par l’arrêté ou par la grève. Celle-ci est d’ailleurs
un moyen de négociation, c’est très bien. Mais vous ne
savez même pas négocier ! Vous donnez des leçons aux
chefs d’entreprise sur la négociation, sur l’obligation de
discuter, et vous êtes incapable d’appliquer ce principe
avec ceux dont vous avez la responsabilité.

Madame la ministre, la modernisation sociale, pour
vous, c’est une triste farce, triste pour l’emploi, pour les
salariés et pour l’économie française. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Maxime Gremetz. Alors Madelin, qu’est-ce qu’il

propose ?
M. Franck Dhersin. Je soutiens Chirac, monsieur Gre-

metz.
M. le président. Mes chers collègues, vous discuterez

de cela dans les couloirs, s’il vous plaît. Vous avez la
parole, monsieur Dhersin.

M. Franck Dhersin. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le projet qui nous est à
nouveau présenté aujourd’hui a été profondément trans-
formé. De 48 articles dans sa version initiale, il atteindra
probablement près de 220 articles. S’il est normal que le
Parlement enrichisse les textes qui lui sont soumis, il est
plutôt surprenant de voir le Gouvernement ajouter
61 articles additionnels. C’est l’équivalent d’un nouveau
projet de loi venant se greffer sur le premier, sans aucune
délibération du conseil des ministres ni avis du Conseil
d’Etat.

Je ne ferai pas l’inventaire de l’ensemble de ces articles.
Ce serait un inventaire à la Prévert qui nous donnerait le
tournis. L’essentiel de mon propos concernera les mesures
anti-licenciement tant décriées.

Avant toute chose, quelques observations sur la façon
dont s’est déroulé le débat. Alors même que les disposi-
tions sur les licenciements auront des conséquences consi-
dérables sur la gestion des entreprises et sur l’emploi,
aucune étude d’impact n’a été réalisée.

M. Hervé Morin. Très juste !
M. Franck Dhersin. De plus, ces amendements n’ont

pour la plupart pas été examinés en commission des
affaires sociales lors de leur première présentation,
puisque le Gouvernement les a déposés in extremis en
séance. Le seul objectif était alors de satisfaire les alliés
communistes − n’est-ce pas, monsieur Gremetz ? − et
d’éviter les fourches caudines du Conseil constitutionnel.

Encore faudrait-il évoquer la formidable surenchère à
laquelle nous avons assisté. Un véritable ballet de ren-
contres entre différents responsables politiques de la
majorité a eu lieu, dont nous prenions connaissance au
gré des communiqués de l’AFP. Il est évident que ce
déplorable spectacle n’est en rien conforme à notre
conception de l’élaboration de la loi.
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Ce passage en force traduit en tout cas un malaise : à
l’inverse de nos voisins européens, je pense en particulier
à l’Allemagne, le gouvernement français n’a pas su ouvrir
le débat sur l’environnement social et fiscal réservé aux
entreprises.

Toujours à contre-courant de nos voisins, madame la
ministre, vous rallongez la procédure de licenciement et
modifiez la notion de licenciement économique.

Quelques éléments de comparaison nous en convain-
cront, à défaut de vous convaincre. L’Allemagne, l’Italie
et le Royaume-Uni ont une conception très souple des
licenciements économiques.

M. Maxime Gremetz. Pas l’Allemagne !
M. Franck Dhersin. Le plan social n’est obligatoire

qu’en France et en Espagne. S’il existe en Allemagne, en
Italie et au Royaume-Uni, seule sa négociation y est obli-
gatoire. Outre-Rhin, le maître mot est concertation.
L’arsenal juridique est léger. Tout repose sur les dis-
cussions entre employeurs et représentants des salariés au
sein des comités d’entreprise. L’administration reste en
dehors de cette négociation. Le recours au juge est égale-
ment bien moins fréquent. De plus, si aucune indemnité
n’est définie par la loi, sous la pression syndicale, les
entreprises se montrent assez généreuses. Outre-Manche,
les lois sont quasi inexistantes. C’est seulement à partir de
100 licenciements que le chef d’entreprise se trouve
contraint de consulter les salariés. L’Italie, comme l’Alle-
magne, a fait le choix du modèle paritariste, en privilé-
giant la négociation entre les partenaires sociaux. L’admi-
nistration joue néanmoins un rôle très important de
médiateur actif, en en courageant le dialogue etles départs
concertés. Enfin, l’Espagne donne également une place
importante à la négociation avec les partenaires sociaux.
L’administration y joue aussi un rôle déterminant puisque
la résiliation des contrats est soumise à son autorisation.

Dans leur grande majorité, on constate donc que les
pays européens ont fait le choix de la souplesse. Face à
des partenaires européens qui privilégient le paritarisme et
le dialogue entre partenaires sociaux, la France reste isolée
dans un formalisme excessif. Aucun pays n’a d’ailleurs un
code du travail aussi épais que le nôtre, et cela n’est pas
neutre : il nous faudrait un droit beaucoup plus simple.
Or, ce gouvernement est en train de faire exactement
l’inverse en construisant toujours plus de labyrinthes juri-
diques.

En fait, les nouvelles dispositions anti-licenciement du
texte de modernisation sociale risquent de pousser la
France encore plus loin dans ses retranchements, nous
laissant en total décalage avec nos voisins européens.

Le volet anti-licenciement est révélateur, madame la
ministre, d’une conception très réductrice de la moderni-
sation sociale, selon laquelle l’employeur est responsable
de tous les maux. D’ailleurs le mot modernisation perd
ici tout sens. Nous passons de l’ère moderne à l’ère 
féodale.

M. Maxime Gremetz. Ah ! C’est trop drôle !
M. Franck Dhersin. Quel bond en arrière ! Il ne s’agit

pas d’une loi de modernisation sociale mais bien d’une
loi de féodalité sociale, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. La féodalité, c’est le patronat de
droit divin !

M. Franck Dhersin. Plusieurs des articles en discussion
modifient profondément le code du travail. Tel est le cas
de l’article 33 A, qui récrit la définition du licenciement
économique, ou des articles qui prévoient le recours à un
médiateur pour rapprocher les points de vue du chef
d’entreprise et du comité d’entreprise sur les projets de

restructuration ou de compression d’effectifs. D’autres
articles intègrent des évolutions jurisprudentielles, tel
l’article 34 A correspondant à la jurisprudence Samari-
taine.

Madame la ministre, vous ne pouvez le nier,
l’ensemble de ces dispositions constituent une véritable
refonte du droit du licenciement. Sur le terrain,
l’ensemble des acteurs tirent la sonnette d’alarme. Les
contentieux risquent, cela a été dit plusieurs fois, d’être
légion, ce qui donnera beaucoup de travail aux avocats
spécialisés dans le droit social. Si le projet que nous étu-
dions est adopté, la durée moyenne de la procédure sera
portée à 474 jours (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste),...

Mme Brigitte Douay. Tout augmente !
Mme Catherine Génisson. Vous êtes sûr que ce n’est

pas 475 jours ?
M. Franck Dhersin. ... c’est-à-dire qu’elle sera sans

aucune mesure avec ce qu’elle est dans les autres pays
européens, excepté, peut-être, les Pays-Bas. Le temps
nécessaire à la mise en œuvre du plan social se
décompose en six mois de procédure proprement dite et
neuf mois de congé de reclassement. (Exclamations et rires
sur les mêmes bancs.)

M. Gérard Terrier, rapporteur. Comptez le préavis, pen-
dant que vous y êtes !

M. Franck Dhersin. Ce n’est qu’à l’issue de ce congé
que les contrats de travail sont rompus. Sauf si, à la suite
du recours d’un salarié, alors même que tous les représen-
tants du personnel ont donné leur accord, le plan finissait
par être annulé.

S’inspirant de la jurisprudence Samaritaine, il est prévu
que le tribunal peut ordonner la réintégration des salariés
concernés.

M. Germain Gengenwin. Absolument !
M. Franck Dhersin. Avant d’en arriver là, le chef

d’entreprise devra convaincre la direction départementale
du travail, les partenaires sociaux, les experts désignés par
eux, le médiateur et éventuellement les juges de la per-
tinence des licenciements envisagés.

M. Germain Gengenwin. Cela devient d’une complica-
tion extrême !

M. Franck Dhersin. Absolument, mon cher collègue !
Le chef d’entreprise n’a pas fini de se perdre dans les
méandres de la nouvelle législation. Sous couvert d’un
titre « porteur », la loi de modernisation sociale allonge
considérablement les délais, complique les procédures et
alourdit les charges des entreprises.

Le parcours juridique est semé de tant d’embûches que
seules les grandes entreprises ayant les moyens de se payer
un « Monsieur licenciement » auront une chance d’arriver
au bout sans faute.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !
M. Franck Dhersin. Vous commettez ici la même

erreur, madame la ministre, que dans la loi sur la pré-
somption d’innocence, dont nous constatons les consé-
quences catastrophiques au niveau non seulement de la
justice mais aussi de la police et de la gendarmerie.

Mme Catherine Génisson. Arrêtez !
M. Franck Dhersin. Le dispositif que vous voulez ins-

taurer risque d’ailleurs de creuser l’écart entre ceux qui
font l’objet d’un plan de licenciement décidé par une
grande entreprise et ceux qui sont licenciés par une PME
ou une entreprise qui a déposé son bilan et qui n’a pas
les mêmes moyens.
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M. Jean-Paul Charié. Très juste !
M. Franck Dhersin. Ces dispositions risquent donc

d’être lourdes de conséquences pour les entreprises.
Désormais, la moindre annonce publique pouvant avoir
des incidences sur l’emploi devra être précédée d’une
consultation du comité d’entreprise, voire du comité de
groupe et, le cas échéant, du comité d’entreprise 
européen.

Mme Brigitte Douay. C’est normal. Ce n’est pas du
bétail, les salariés !

M. Franck Dhersin. Cette obligation de déclaration pla-
cera le chef d’entreprise face à un dilemme. Comment
pourra-t-il respecter à la lettre ce nouveau droit social ?
Est-il raisonnable d’envisager une information des comités
d’entreprise dans la plus complète discrétion ? Finale-
ment, le chef d’entreprise devra choisir entre le délit
d’entrave et la complicité de délit d’initié, ce qui est un
comble !

Madame la ministre, la solution n’est pas là où vous le
croyez. Mieux vaudrait une politique active de l’emploi,
qui profite à l’ensemble des salariés et pas seulement à
ceux qui sont licenciés.

La formation continue constitue aussi une réponse aux
difficultés auxquelles sont confrontés les salariés ; il faut
l’exploiter. Notre appareil de formation continue est
actuellement insuffisant et inégalitaire. Il faudrait
reconnaître à chaque Français, tout au long de sa vie, un
droit à la formation continue, qui permette en cas de
crise économique de retrouver la qualification qui lui
manque. Dans ce domaine, tout reste à faire.

Il faut l’admettre, madame la ministre, la loi ne peut
empêcher les licenciements. D’ailleurs, le 22 mai dernier,
vous avez affirmé que « ce n’est ni à la loi ni à l’Etat de
décider de la gestion des entreprises à la place de leurs
responsables ». Alors, pourquoi vous laissez-vous déborder
par votre majorité plurielle, qui ne cesse de mettre en ac-
cusation les chefs d’entreprise ?

A quelques mois des élections, alors que le chômage
remonte depuis six mois, pour enregistrer une hausse de
1,3 % en octobre − la plus forte hausse depuis long-
temps −, et que la confiance des chefs d’entreprise atteint
aujourd’hui son niveau le plus bas, vous choisissez de
pénaliser encore davantage l’appareil productif de notre
pays.

Au vu du changement conjoncturel annoncé, fallait-il
ajouter des contraintes supplémentaires alors que les
entreprises se « dépatouillent » déjà avec les 35 heures et
se préparent à l’euro ?

Pour des raisons électorales, vous prenez le risque, dans
une concurrence internationale exacerbée, de voir la
compétitivité française décliner.

Ce texte est le produit d’un travail illisible, instable et
complexe, il n’évitera aucun licenciement mais contri-
buera plutôt à dissuader les entreprises de s’installer chez
nous, si ce n’est déjà le cas. Au bout du compte, c’est
l’emploi qui en pâtira.

Déjà en octobre 2000, une enquête réalisée par
Ernst & Young révélait que 65 % des filiales françaises de
multinationales estimaient que si leur groupe devait
investir en Europe, il ne choisirait pas la France en raison
des 35 heures, des rigidités sociales et de la fiscalité.

Mme Catherine Génisson. C’est faux ! Il y en a qui se
sont installées à Arras !

M. Franck Dhersin. Ce constat a été repris dans le rap-
port de notre collègue Michel Charzat sur « l’attractivité
du territoire française ». Remis à Matignon en juillet der-
nier, ce rapport détaillait une série de mesures à prendre

afin de stimuler l’innovation et d’éviter la fuite des cer-
veaux. L’auteur s’inquiétait alors de l’insécurité juridique :
« la législation relative aux suppressions d’emplois consti-
tue une matière délicate [...] la législation mouvante, les
procédures longues, l’intervention toujours possible du
pouvoir judiciaire constituent autant de facteurs suscep-
tibles de faire hésiter un investisseur ». Trop explosif pour
l’équilibre de la majorité plurielle, ce rapport a été mal-
heureusement enterré comme le furent avant lui d’autres
rapports estimés trop gênants, comme ceux relatifs aux
retraites, par exemple.

Madame la ministre, les critiques fusent de toutes
parts, mais vous restez sourde à l’appel des chefs d’entre-
prise, qui vous reprochent d’avoir décidé seule de la pré-
sentation d’une telle réforme. Compte tenu de l’influence
du droit du travail et du droit du licenciement sur la vie
des entreprises, et donc des salariés, il aurait été normal
d’interroger les partenaires sociaux. Les règles organisant
les relations sociales doivent être le produit de la négocia-
tion collective, mais vous semblez l’avoir oublié.

Les auditions auxquelles a procédé la commission des
affaires sociales du Sénat sont à ce propos riches d’ensei-
gnements. Devant cette commission, les partenaires
sociaux ont particulièrement déploré de n’avoir été ni
informés ni consultés, d’autant que les règles actuelles sur
les licenciements sont issues d’un accord interprofession-
nel de 1969, qui a été modifié à plusieurs reprises soit
par les partenaires sociaux, soit au moins avec leur
accord.

Face à ces critiques, qu’elles viennent de droite ou de
gauche, le Gouvernement a défendu contre vents et
marées sa prétendue réforme du droit du licenciement.
Eh oui, pourquoi risquer de remettre en cause, à quel-
ques mois des échéances électorales, le difficile compro-
mis auquel vous êtes parvenus avec vos alliés commu-
nistes ? Le mot d’ordre est clair : sauver la majorité
plurielle à tout prix !

Ce texte, madame la ministre, constituera, sans aucun
doute, si rien n’est fait d’ici là, une étape dans l’histoire
des relations entre les entreprises et les pouvoirs publics.
Vous ne pouvez indéfiniment imposer à ce pays des déci-
sions que nous sommes les seuls au monde à prendre.

M. le président. Monsieur Dhersin, je vous prie de
bien vouloir conclure.

M. Franck Dhersin. Nous sommes les seuls au monde à
imposer les 35 heures. Nous sommes aussi les seuls dans
le monde occidental à avoir cette vision interventionniste
et féodale (Exclamations et rires sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste), tournée contre l’entre-
prise, donc contre les salariés !

M. Maxime Gremetz. Vous êtes un vrai taliban !
M. Franck Dhersin. Pour tenter d’empêcher quelques

milliers de licenciements, vous allez priver notre pays de
milliards de francs d’investissement et de centaines de
milliers d’emplois qui iront se créer ailleurs que chez
nous. Vous êtes en train de faire le vide économique
autour de nous. La France devient dans le monde
l’exemple à ne pas suivre, le lieu où il ne faut plus inves-
tir.

Après avoir détruit l’appareil judiciaire de notre pays,
vous allez, madame la ministre, détruire notre économie.

Le droit du travail et l’avenir économique de notre
pays ne doivent pas être l’enjeu de médiocres marchan-
dages internes à la majorité ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)
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M. le président. La parole est à Mme Catherine Génis-
son, dernier orateur inscrit.

Mme Catherine Génisson. Monsieur le président,
madame la ministre, monsieur le sécrétaire d’Etat à
l’économie solidaire, mes chers collègues, les raisons d’in-
tervenir sur ce texte si important sont multiples. Je me
félicite d’avoir, sur le titre Ier, cosigné avec notre rappor-
teur Philippe Nauche un certain nombre d’amendements,
en particulier l’amendement tendant à reconnaître comme
spécialités médicales la médecine d’urgence et la gériatrie.
Mais je voudrais aujourd’hui centrer mon propos sur le
harcèlement moral et sur la formation professionnelle.

Les violences psychiques au travail existent tout autant
que les violences physiques. Certes, ces violences ne sont
pas nouvelles, mais s’il a fallu du temps pour qu’elles
émergent comme une des préoccupations fortes de l’opi-
nion et des pouvoirs publics, c’est peut-être parce que,
pendant trop longtemps, la première violence qu’entraî-
nait le travail était celle de ne pas en avoir.

Durant la même période, l’organisation du travail a
évolué. Il est demandé un investissement personnel plus
poussé, favorisant compétition et individualisme.
L’ensemble de ces évolutions favorisent aussi l’autonomie,
la responsabilité, la réalisation des personnes dans leur
travail, créent une plus grande liberté, mais impliquent
souvent une obligation de résultat individuel de nature à
favoriser l’éclosion de relations interpersonnelles perverses.
Le concept de harcèlement moral s’est imposé pour tra-
duire toute situation de violence interpersonnelle dévelop-
pée en milieu professionnel dans une stratégie visant à
soumettre l’autre, à réduire ses capacités, à atteindre sa
personnalité ou à le forcer à se démettre.

C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à
légiférer pour que soit respectée la dignité de tous les
membres de l’entreprise. Notre travail s’est enrichi de la
proposition de loi de nos collègues communistes, ainsi
que du rapport du Conseil économique et social, aboutis-
sant à l’insertion de cinq nouveaux articles dans le code
du travail, après un travail fructueux entre nos deux
assemblées.

Nous nous sommes, en particulier, accordés avec le
Sénat sur les sanctions disciplinaires applicables aux
auteurs de faits constitutifs de harcèlement moral et sur la
mission de prévention relevant du chef d’entreprise.

En ce qui concerne la définition même du harcèlement
moral, notre assemblée, au-delà de nombreuses conver-
gences avec le Sénat, a souhaité maintenir la référence
aux atteintes aux droits des victimes de ces agissements,
se conformant ainsi aux recommandations du Conseil
économique et social.

Par ailleurs, notre commission est revenue au texte
qu’elle avait adopté en deuxième lecture pour ce qui est
de l’aménagement de la preuve, ne retenant pas l’idée que
les victimes devaient établir les faits, ce qui ne pouvait
qu’accroître la charge de la preuve qui leur incombe. Elle
a également réaffirmé le principe d’une définition de
sanctions pénales spécifiques au harcèlement moral.

Enfin, j’ai cosigné avec le rapporteur Gérard Terrier un
amendement tendant à rétablir la procédure de médiation
en cas de harcèlement moral. En effet, si l’entreprise peut
trouver un terrain d’entente, cette médiation peut éviter,
autant que faire se peut, le recours à une procédure
contentieuse. Il est important d’externaliser cette média-
tion et de faire en sorte qu’elle soit enclenchée dans un
délai limité à un mois afin d’éviter toute dégradation de
la situation. Il est prévu aussi que, à défaut de présenta-
tion de l’une des deux parties, le médiateur en établit le
constat, que les propositions − cosignées par écrit − sont

adressées aux parties et peuvent être produites en cas de
procédure juridictionnelle. Bref, il s’agit d’une procédure
souple destinée à instaurer un espace de dialogue. Dès
lors que le principe en est admis, cette procédure de
médiation doit pouvoir s’appliquer à la totalité des entre-
prises et pas seulement à celles qui sont dépourvues d’ins-
titutions représentatives du personnel.

Il est d’ailleurs intéressant, sur ce sujet, d’observer le
mode d’organisation des entreprises d’outre-atlantique
pour qui une telle question est devenue prioritaire. On
estime que 20 % d’entre elles ont créé en leur sein un
service autonome, qui a mis en place un programme
d’éthique traitant très largement du sujet du harcèlement
moral.

La médiation, sans empêcher d’aucune manière l’enga-
gement d’une action contentieuse, peut faciliter la
recherche de solutions permettant à la victime de se
reconstruire psychologiquement et de retrouver digne-
ment sa place dans l’entreprise.

J’en viens maintenant au sujet très important de la for-
mation professionnelle. Avec notre collègue Gérard Lin-
deperg, j’affirme que la validation des acquis de l’expé-
rience est une révolution. C’est une révolution
méthodologique puisqu’au lieu du cycle habituel forma-
tion-diplôme, on part de l’expérience de travail pour
aboutir à la reconnaissance du savoir-faire. Mais c’est
aussi une révolution culturelle dans la mesure où le
diplôme obtenu et la voie choisie ont la même valeur, la
même reconnaissance et la même dignité que la forma-
tion scolaire traditionnelle.

La validation des acquis de l’expérience conditionne les
perspectives de promotion professionnelle et la possiblité
d’une véritable deuxième chance. La formation tout au
long de la vie est donc largement conditionnée par la
mise en œuvre du texte qui nous est proposé. C’est en ce
sens qu’il constitue un premier pilier sur lequel on pourra
bâtir la grande loi qui prendra le relais de celle de 1971,
aujourd’hui à bout de souffle.

Le deuxième pilier est constitué par l’amendement de
Gérard Lindeperg, voté à l’unanimité lors de la première
lecture, qui crée des comités régionaux emploi-formation.

Dans son rapport au Premier ministre sur les « acteurs
de la formation professionnelle pour une nouvelle
donne », Gérard Lindeperg constatait la légitimité des dif-
férents acteurs que sont les partenaires sociaux, l’Etat et
les comités régionaux. Pour que cette multiplicité des
acteurs ne soit pas un frein, il est nécessaire d’assurer une
véritable coordination, ce qui n’a pas souvent été le cas
jusqu’à présent.

Le comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle aura donc des fonctions de dia-
gnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation. Un réseau
régional concernant l’information, l’orientation et la vali-
dation des acquis sera mis en œuvre.

Pour la première fois, les formations en alternance
conduites par les partenaires sociaux pourront être coor-
données avec les formations par apprentissage et seront
pilotées par les régions.

Quels sont les effets attendus de cette nouvelle struc-
ture qui, pour la première fois, mettra tous les acteurs
concernés autour de la table ? Elle permettra une meil-
leure information de l’ensemble des partenaires, qui, jus-
qu’à présent, travaillaient dans l’ignorance de ce que fai-
sait le voisin, et une véritable coordination tant en
matière d’information, d’accueil, d’orientation et de vali-
dation que pour la mise en œuvre du plan régional de
développement des formations professionnelles, qui sera
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élargi aux adultes en vertu d’une disposition qui a été
adoptée dans le projet de loi relatif à la démocratie de
proximité.

Cette nouvelle structure favorisera également la
contractualisation, notamment en matière de politique
territoriale dans les bassins d’emploi, et aura une fonction
stratégique.

Cette réforme ouvre un nouveau droit aux salariés, un
droit individuel, garanti collectivement, transférable et
inversement proportionnel à la durée de formation ini-
tiale.

Cette réforme, nous l’attendons tous. Mais elle ne peut
réussir si elle passe par la seule voie étatique ou par la
seule voie législative. Il faut que les partenaires sociaux ou
définissent les modalités de sa mise en œuvre.

Les partenaires doivent donc s’organiser dans les
régions, se structurer et coordonner leurs actions. Cette
structure régionale appellera des évolutions nationales au
travers d’une nouvelle législation. Mais au lieu d’être
imposée du haut vers le bas, elle sera portée du bas vers
le haut par les partenaires concernés.

Cette réforme aura des conséquences sur les régions,
qui devront mieux écouter les entreprises et les salariés et
mériter leur rôle de coordination.

Elle aura également des conséquences sur l’Etat, qui
devra mieux se déconcentrer et mieux faire travailler
ensemble les services.

Cette réforme aura aussi des conséquences sur les par-
tenaires sociaux. Les syndicats patronaux et salariés
devront mieux se structurer au niveau rural, et les orga-
nismes paritaires de collecte agréés devront se territoriali-
ser, se rapprocher des besoins locaux. Il faudra passer
d’une tradition verticale de branche à un fonctionnement
horizontal.

M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre I. Tout
à fait !

Mme Catherine Génisson. Cette réforme aura des
conséquences sur les demandeurs d’emploi, parce que,
face au hiatus qui existe entre les chefs d’entreprise à la
recherche de personnel qualifié et les chômeurs qui se
désespèrent de trouver un emploi, se mettront en place
de meilleures réponses de proximité. Je pense que les
femmes qui ont une grande expérience professionnelle et
qui se retrouvent souvent au chômage vers la cinquan-
taine apprécieront cette réforme et son ampleur.

Cette réforme aura également des conséquences sur les
organismes de formation, qui devront prendre l’habitude
de répondre à des appels d’offres centralisés, adopter une
démarche ascendante et contractuelle permettant de faire
émerger des initiatives et trouver la capacité de s’insérer
dans le cadre d’une démarche globale ne traitant pas
séparément économie, accident du travail et formation
professionnelle.

Les dispositions contenues dans le projet de loi de
modernisation sociale et dans celui sur la démocratie de
proximité jettent les bases d’une réforme indispensable et
en profondeur de la formation professionnelle qui est à la
hauteur des enjeux économiques et sociaux actuels.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, je

demande une suspension de séance de cinq minutes, ce
qui n’a rien d’exagéré.

M. le président. En effet, il s’agit d’une demande très
raisonnable.

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées
du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique,
dans le texte du Sénat.

A la demande du Gouvernement, le titre Ier, compre-
nant les articles 2 bis A à 28 septies A, est réservé jusqu’a-
près l’article 82.

En conséquence, je vais dès à présent appeler les
articles du titre II, le premier d’entre eux étant
l’article 29 A.

Article 29 A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 29 A.
M. Terrier, rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales, pour le titre II, M. Gre-
metz et les commissaires membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 29 A dans le texte suivant :
« Dans tous les articles où ils figurent au code du

travail, les mots : “plan social” sont remplacés par les
mots : “plan de sauvegarde de l’emploi”. »

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II.

M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II. Cet
amendement tend à revenir à la formulation que nous
avons adoptée en deuxième lecture : le « plan social », qui
doit explorer tous les moyens pour éviter des licencie-
ments, doit être appelé « plan de sauvegarde de
l’emploi ».

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’économie solidaire, pour donner l’avis du Gouverne-
ment.

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
L’avis du Gouvernement est favorable.

M. le président. La parole est à Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Jean-Paul Charié, Franck Dhersin et

moi-même avons dénoncé tout à l’heure l’absence totale
d’inspiration du Gouvernement et de sa majorité.

Remplacer simplement un mot par un autre, c’est du
« bougisme » : donner l’impression de bouger en faisant
du surplace ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Charié. C’est le contraire de l’activisme ?
M. Hervé Morin. Nous sommes dans ce cas de figure.

On va dire aux salariés de Moulinex de ne pas s’inquiéter
puisque, grâce à la substitution de l’expression « plan
social » par celle de « plan de sauvegarde de l’emploi », ils
seront mieux traités et leur condition sera fondamentale-
ment modifiée.

Voilà ce qu’est la modernisation sociale pour la majo-
rité plurielle !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 29 A est réta-
bli et se trouve ainsi rédigé.

Article 31

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 31.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 107, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 31 dans le texte suivant :
« I. − Après le premier alinéa de l’article L. 321-

4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :

« Dans les entreprises où la durée collective du
travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à
35 heures hebdomadaires ou supérieur à
1 600 heures sur l’année, l’employeur, préalablement
à l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi
et à sa communication en application de l’article
L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir
conclu un accord de réduction du temps de travail
portant la durée collective du travail des salariés de
l’entreprise à un niveau égal ou inférieur à 35 heures
hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l’année.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations
tendant à la conclusion d’un tel accord. A cet effet,
il doit avoir convoqué à la négociation les organisa-
tions syndicales représentatives dans l’entreprise et
fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit éga-
lement leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute
connaissance de cause et avoir répondu aux éven-
tuelles propositions des organisations syndicales.

« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de
l’emploi est présenté au comité d’entreprise, ou à
défaut aux délégués du personnel, sans qu’aient été
respectées les conditions prévues au deuxième ou
troisième alinéa du présent article, le comité d’entre-
prise, ou à défaut les délégués du personnel,
peuvent, jusqu’à l’achèvement de la procédure de
consultation prévue par l’article L. 321-2, saisir le
juge statuant en la forme des référés en vue de faire
prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le
juge suspend la procédure, il fixe le délai de la sus-
pension au vu des éléments qui lui sont communi-
qués. Dès qu’il constate que les conditions fixées par
le deuxième ou le troisième alinéa du présent article
sont remplies, le juge autorise la poursuite de la pro-
cédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l’issue
de ce délai, la nullité de la procédure de licencie-
ment. »

« II. − Dans l’article L. 321-9 du même code, les
mots : “ L. 321-4-1, à l’exception du deuxième ali-
néa ”, sont remplacés par les mots : “ L. 321-4-1, à
l’exception des deuxième, troisième et quatrième ali-
néas, ”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement vise à

rétablir l’amendement dit « Michelin », qu’il s’agisse du
fond, de la forme ou de la lettre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 107.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 31 est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Article 31 bis

M. le président. « Art. 31 bis. − Le titre III du livre II
du code de commerce est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX
« Des licenciements

« Art. L. 239-1. − Toute cessation d’activité d’un éta-
blissement ayant pour conséquence la suppression d’au
moins deux cents emplois doit être précédée, lorsque
cette cessation n’est pas imputable à une liquidation de la
société dont relève l’établissement, d’une décision des
organes de direction et de surveillance dans les conditions
définies ci-dessous.

« Cette décision est prise après les consultations du
comité d’entreprise prévues par le chapitre II du titre III
du livre IV du code du travail et avant celles prévues par
le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les
organes de direction et de surveillance de la société sta-
tuent sur présentation d’une étude d’impact social et ter-
ritorial, établie par le chef d’entreprise, relative aux consé-
quences du projet de fermeture d’établissement en termes
de suppression d’emplois.

« Le contenu de cette étude d’impact social et territo-
rial est défini par décret en Conseil d’Etat. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 108, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 31 bis :
« Le titre III du livre II du code de commerce est

complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX
« Des licenciements

« Art. L. 239-1. − Toute cessation totale ou par-
tielle d’activité d’un établissement ou d’une entité
économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d’au moins cent emplois doit être précé-
dée, lorsque cette cessation n’est pas imputable à
une liquidation de la société dont relève l’établisse-
ment, d’une décision des organes de direction et de
surveillance dans les conditions définies ci-après.

« Cette décision est prise après les consultations
du comité d’entreprise prévues par le chapitre II du
titre III du livre IV du code du travail et avant celles
prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du
même code. Les organes de direction et de surveil-
lance de la société statuent sur présentation d’une
étude d’impact social et territorial établie par le chef
d’entreprise et portant sur les conséquences directes
et indirectes qui découlent de la fermeture de l’éta-
blissement ou de l’entité économique autonome et
sur les suppressions d’emplois qui en résultent.

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu
de cette étude d’impact social et territorial. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement, qui

tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée, concerne
la fiche d’impact social et territorial établie par le chef
d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 108.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 31 bis est
ainsi rédigé.

Article 31 ter

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 31 ter.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 109, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 31 ter dans le texte suivant :
« Après l’article L. 239-1 du code de commerce, il

est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. − Tout projet de développement

stratégique devant être soumis aux organes de direc-
tion et de surveillance d’une société et susceptible
d’affecter de façon importante les conditions
d’emploi et de travail en son sein doit être accompa-
gné d’une étude d’impact social et territorial établie
par le chef d’entreprise et portant sur les consé-
quences directes et indirectes dudit projet.

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu
de cette étude d’impact sociale et territorial. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement tend à

rétablir l’article 31 ter, qui précise que la fiche d’impact
social et territorial devra être jointe à tout projet de déve-
loppement stratégique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 109.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 31 ter est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 32 A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 32 A.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 110, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 32 A dans le texte suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 du code

du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées

ci-dessus où sont occupés habituellement au moins
cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y
effectuer un licenciement dans les conditions visées à
l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de consul-
ter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel. Ces opérations s’effectuent après
l’achèvement des procédures de consultation prévues
par les premier et deuxième chapitres du titre III du
livre IV du présent code, et le cas échéant, après
adoption, par les organes de direction et de surveil-
lance de la société, de la décision prévue par les
articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de
commerce. »

Sur cet amendement, M. Charié a présenté un sous-
amendement, no 173, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier aliéna de
l’amendement no 110, substituer au mot : “cin-
quante”, les mots : “cinq cents”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 110.

M. Gérard Terrier, rapporteur. L’amendement no 110
tend à préciser l’articulation entre les dispositions du
livre III et celles du livre IV du code du travail. Les

consultations qui y sont prévues doivent être distinctes,
mais elles peuvent se tenir à vingt-quatre heures d’inter-
valle, ce qui n’allongera pas beaucoup la procédure. De
plus, une consultation prévue au titre du livre IV n’est
pas nécessairement suivie de celle qui relève du livre III.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié,

pour soutenir le sous-amendement no 173.
M. Hervé Morin. Très bon sous-amendement !
M. Jean-Paul Charié. Monsieur le rapporteur, vous

venez d’affirmer que l’article 32 A n’allongerait pas beau-
coup la procédure. En fait, ce sera tout le contraire.

Dans la discussion générale, j’ai insisté sur le cas des
chefs des petites entreprises, qui auront attendu le dernier
moment pour prendre leur décision, souvent sous la pres-
sion de certains salariés, des cadres, voire de l’ensemble de
l’équipe, dans la crainte de devoir déposer le bilan.

Votre texte sera, et vous ne l’avez d’ailleurs pas nié,
source de lourdeurs administratives, donc de difficultés, et
il allongera les délais.

Puisque vous ne visez, avec le groupe communiste, que
le grand patronat, les grandes entreprises,...

M. Hervé Morin. C’est-à-dire les méchants ! (Sourires.)
M. Jean-Paul Charié. ... soyez cohérent : exonérez au

moins les petites entreprises d’un dispositif qui aura des
effets contraires aux intérêts de leurs salariés.

C’est pourquoi je propose que l’article 32 A, dont je
conteste le fond, ne concerne que les entreprises de plus
de cinquante salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission n’a pas

examiné ce sous-amendement, qui vient d’être déposé.
Je voudrais rappeler, pour que nos débats ne soient pas

trop elliptiques, deux ou trois éléments.
Quant à ce qui relève du livre IV, je me suis rallié,

ainsi que je vous l’ai déjà dit, monsieur Charié, à l’idée
de Jacques Barrot selon laquelle la concertation dans
l’entreprise devait être obligatoire. Mais qui dit concerta-
tion ne dit pas nécessairement plan de suppression
d’emplois.

Limiter la concertation aux entreprises de plus de cin-
quante salariés serait tuer complètement les comités
d’entreprise. Or ces derniers, qui ont été créés par une
ordonnance de 1945 à l’instigation du général de Gaulle,
sont une entité essentielle. Si l’on vous suivait, monsieur
Charié, il y aurait, d’une part, des comités d’entreprise
qui auraient le droit d’être consultés dès lors qu’ils
seraient dans une entreprise de plus de cinquante salariés,
d’autre part, des comités d’entreprise de « second rang »,
si j’ose dire, qui ne pourraient l’être.

Dans ces conditions, vous comprendrez que je ne
puisse être, à titre personnel, favorable à votre sous-
amendement, que j’invite l’Assemblée à rejeter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. La phi-

losophie du texte tend à favoriser le dialogue social. Le
Gouvernement ne peut donc qu’être défavorable au sous-
amendement no 173. M. Charié a déposé un autre sous-
amendement visant à ne prendre en compte que les
entreprises cotées en bourse : l’avis du Gouvernement sera
également défavorable. Nous préférons créer les condi-
tions d’un dialogue social qui permettra d’examiner
toutes les solutions avant toute décision de licenciement.
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M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Je regrette que la majorité
fasse si peu de cas du travail du Sénat. Nous savons déjà
combien le texte est mal perçu dans l’opinion publique
car, outre qu’il complique le droit du travail, il crée une
très mauvaise ambiance dans les entreprises, même si cela
vous fait sourire, monsieur le rapporteur.

Je soutiens pour ma part le sous-amendement de Jean-
Paul Charié. Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas de
tuer les comités d’entreprise, qui conserveront leurs attri-
butions actuelles, mais d’épargner aux petites entreprises
toutes les nouvelles tracasseries qui, grâce au parti
communiste, sont introduites dans la loi.

C’est lors de notre deuxième lecture que, entre la fin
de la discussion générale et le vote sur l’ensemble du
texte, le groupe communiste a voulu réintroduire des dis-
positions pour durcir le droit du licenciement. Vous avez
alors rouvert la discussion et accepté d’alourdir le texte.
D’où la véritable psychose à laquelle sont en proie le
monde du travail et le patronat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Monsieur le rapporteur, que les

choses soient bien claires : le groupe RPR n’a jamais été
contre les comités d’entreprise. Au contraire !

M. Hervé Morin. Et c’est vrai de toute l’opposition !
M. Jean-Paul Charié. Ils sont indispensables au dia-

logue social et il ne peut pas y avoir d’entreprise prospère
sans un dialogue social entre toutes les instances qui la
composent, ce que tout le monde reconnaît aujourd’hui.
Nous encourageons toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille, à organiser le dialogue social.

M. Germain Gengenwin. Evidemment !
M. Jean-Paul Charié. D’autre part, les comités d’entre-

prise sont déjà consultés en vertu de la loi ou de simples
considérations humaines.

Enfin, vous le savez parfaitement, les plus grandes
entreprises ont les moyens politiques, financiers, juri-
diques et médiatiques de détourner ce genre de disposi-
tions. Ainsi, les petites entreprises seront les seules à souf-
frir des lourdeurs administratives que vous allez introduire
dans la loi.

Si l’on veut servir les intérêts des salariés, il faut adop-
ter mon sous-amendement.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Monsieur le président...
M. le président. Voulez-vous vraiment relancer le

débat, monsieur le rapporteur ? (Sourires.)
M. Gérard Terrier, rapporteur. Certes non, monsieur le

président. Je veux simplement éclairer l’Assemblée.
M. le président. Vous avez la parole, mais en inter-

venant, vous ouvrez un droit de réponse. (Sourires.)
M. Gérard Terrier, rapporteur. Monsieur Charié, je n’ai

jamais prétendu que vous étiez contre les comités d’entre-
prise. J’ai dit seulement que la rédaction de votre sous-
amendement crée un droit différent pour les comités
d’entreprise selon qu’ils appartiennent ou non à des
entreprises de plus de cinq cents salariés. Or cette distinc-
tion ne me paraît pas acceptable.

Monsieur Gengenwin, la discussion avec nos collègues
de la majorité plurielle n’a jamais porté sur l’articulation
entre les livres III et IV du code du travail, et vous pou-
vez, pour vous en convaincre, vous reporter au compte
rendu de nos débats parus au Journal officiel. Elle a porté
notamment sur les droits de veto et sur la définition du
licenciement, mais en aucun cas sur cette articulation.

Si vous voulez que notre débat soit constructif et expli-
catif, vous devez faire preuve de plus de rigueur et éviter
de vous laisser bercer par les incantations de certains qui,
visiblement, ne connaissent pas les dispositions du texte.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 173.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 110.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 32 A est réta-

bli et se trouve ainsi rédigé.

Article 32

M. le président. « Article 32. − Après l’article L. 431-5
du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 431-5-1. − Dès lors que l’entreprise a pro-
cédé à une annonce au public portant sur une modifica-
tion substantielle de sa stratégie économique, le chef
d’entreprise est tenu de communiquer aux membres du
comité d’entreprise dans les meilleurs délais, et au plus
tard à la réunion suivante du comité d’entreprise, toutes
les informations utiles.

« Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consul-
ter le comité d’entreprise dès lors que l’entreprise a pro-
cédé à une annonce au public dont les mesures de mise
en œuvre sont de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d’emploi des salariés.

« Lorsque l’annonce au public affecte plusieurs entre-
prises appartenant à un groupe au sein duquel a été
constitué un comité de groupe, la procédure prévue au
premier alinéa du présent article est mise en œuvre au
niveau de ce comité.

« Le refus d’information du comité d’entreprise, du
comité de groupe et, le cas échéant, du comité d’entre-
prise européen en application des dispositions qui pré-
cèdent est passible des peines prévues aux articles
L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 111, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 32 :
« Il est inséré, après l’article L. 431-5 du code du

travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. − Lorsque le chef d’entreprise

procède à une annonce publique portant exclusive-
ment sur la stratégie économique de l’entreprise et
dont les mesures de mise en œuvre ne sont pas de
nature à affecter de façon importante les conditions
de travail ou d’emploi, le comité d’entreprise se réu-
nit de plein droit sur sa demande dans les quarante-
huit heures suivant ladite annonce. L’employeur est
tenu de lui fournir toute explication utile.

« Le chef d’entreprise ne peut procéder à une
annonce publique dont les mesures de mise en
œuvre sont de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d’emploi des salariés,
qu’après avoir informé le comité d’entreprise.

« Lorsque l’annonce publique concerne plusieurs
entreprises appartenant à un groupe, les membres
des comités d’entreprise de chaque entreprise intéres-
sée ainsi que les membres du comité du groupe et,
le cas échéant, les membres du comité d’entreprise
européen sont informés.
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« L’absence d’information du comité d’entreprise,
des membres du comité de groupe et, le cas échéant,
des membres du comité d’entreprise européen, en
application des dispositions qui précèdent, est pas-
sible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-
1-1 et L. 483-1-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement, relatif
aux annonces publiques, tend à rétablir le texte adopté
par l’Assemblée en deuxième lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 111.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 32 est ainsi

rédigé.

Article 32 bis

M. le président. « Art. 32 bis. − I. − Le deuxième ali-
néa de l’article L. 432-1 du code du travail est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les projets de restructuration et de compres-
sion des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée
et ses modalités d’application et peut formuler des propo-
sitions alternatives au projet présenté par le chef d’entre-
prise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l’auto-
rité administrative compétente.

« Le comité d’entreprise, lors de sa première réunion
en application du deuxième alinéa du présent article, peut
décider de recourir à l’assistance de l’expert-comptable
dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troi-
sième et septième alinéas de l’article L. 434-6. Dans les
entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1
et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent
le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou
visent plusieurs établissements simultanément, cette dési-
gnation est effectuée par le seul comité central d’entre-
prise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités
d’établissement concernés ne peut avoir lieu avant la
tenue de la seconde réunion du comité central d’entre-
prise.

« A l’occasion de la consultation prévue au deuxième
alinéa du présent article, l’employeur est tenu de fournir
au comité d’entreprise une réponse motivée à ses proposi-
tions au cours d’une seconde réunion qui se tient dans
un délai minimal de quinze jours à compter de la date de
la première réunion. Lorsque le comité d’entreprise a
désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue
au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard
après la première réunion. Le rapport de l’expert
comptable est transmis aux membres du comité d’entre-
prise et au chef d’entreprise au moins huit jours avant la
date prévue pour la seconde réunion.

« L’employeur ne peut mettre en œuvre un plan de
sauvegarde de l’emploi en vertu de l’article L. 321-4-1
tant qu’il n’a pas apporté de réponse motivée aux propo-
sitions et avis formulés par le comité d’entreprise en
application des précédentes dispositions.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas du
présent article ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires. »

« II. − Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 434-6, les mots : “aux articles L. 432-1 bis et
L. 432-5” sont remplacés par les mots : “aux articles
L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5”. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 112 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l’article 32 bis :
« I. − Le deuxième alinéa de l’article L. 432-1 du

code du travail est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :

« Le comité d’entreprise est obligatoirement
informé et consulté sur tout projet de restructura-
tion et de compression des effectifs. Il émet un avis
sur ledit projet et sur ses modalités d’application et
peut formuler des propositions alternatives à ce pro-
jet. Cet avis et les éventuelles propositions alterna-
tives sont transmis à l’autorité administrative compé-
tente.

« Le comité d’entreprise dispose d’un droit d’op-
position qui se traduit par la saisine d’un médiateur
selon les modalités prévues à l’article L. 432-1-3.
Pendant la durée de la mission du médiateur, le pro-
jet en question est suspendu.

« Le comité d’entreprise, lors de sa première réu-
nion tenue en application du deuxième alinéa du
présent article, peut décider de recourir à l’assistance
de l’expert-comptable dans les conditions prévues au
premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de
l’article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès
lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir
du ou des chefs d’établissement concernés ou
qu’elles visent plusieurs établissements simultané-
ment, cette désignation est effectuée par le comité
central d’entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion
du ou des comités d’établissement concernés ne peut
avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du
comité central d’entreprise. Si le comité central
d’entreprise n’use pas de son droit de désigner un
expert-comptable, un comité d’établissement peut en
user à la condition que la mission de l’expert-
comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de
l’établissement concerné.

« A l’occasion de la consultation prévue au
deuxième alinéa du présent article, l’employeur est
tenu de fournir au comité d’entreprise une réponse
motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions
alternatives au cours d’une seconde réunion qui se
tient dans un délai minimal de quinze jours à
compter de la date de la première réunion. Lorsque
le comité d’entreprise a désigné un expert-comptable,
la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu
vingt et un jours au plus tard après la première réu-
nion. Le rapport de l’expert-comptable est transmis
aux membres du comité d’entreprise et au chef
d’entreprise au moins huit jours avant la date prévue
pour la seconde réunion.

« L’employeur ne peut présenter un plan de sau-
vegarde de l’emploi en vertu de l’article L. 321-4-1
tant qu’il n’a pas apporté de réponse motivée aux
avis et propositions alternatives formulés par le
comité d’entreprise en application des précédentes
dispositions.

« Les dispositions des alinéas trois à six ne sont
pas applicables aux entreprises en redressement ou
en liquidation judiciaires. »



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001 9091

. .

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 162 rectifié, 175 et 174.

Le sous-amendement no 162 rectifié de Mme Boutin
semble ne pas devoir être défendu ?...

Les sous-amendements nos 175 et 174 sont présentés
par M. Charié.

Le sous-amendement no 175 est ainsi rédigé :
« Au début du troisième alinéa du I de l’amende-

ment no 112 rectifié, insérer les mots : “ Dans les
entreprises de plus de cinq cents salariés, ”. »

Le sous-amendement no 174 est ainsi libellé :
« Au début du troisième alinéa du I de l’amende-

ment no 112 rectifié, insérer les mots : “ Dans les
entreprises cotées en bourse, ”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 112 rectifié.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement, qui
tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale, permet
au comité d’entreprise de présenter des propositions alter-
natives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié,

pour défendre le sous-amendement no 175.
M. Jean-Paul Charié. Pas d’incantations, avez-vous dit,

monsieur le rapporteur, pour justifier votre opposition à
mon sous-amendement no 173 ? Je suis désolé, mais
Mme la ministre s’est livrée toute la matinée à des incan-
tations. Vous aurez certainement remarqué qu’en ce qui
me concerne, je n’en fais pas. (Sourires.)

Vous avez laissé entendre que certains ne connaîtraient
pas le texte de loi. Moi, je ne me suis pas permis de pré-
tendre que vous ne sembliez pas connaître le fonctionne-
ment des entreprises !

Mme Hélène Mignon. Vous êtes mal tombé !
M. Hervé Morin. Mme Aubry, elle, s’y connaissait en

droit social.
M. Jean-Paul Charié. Monsieur le rapporteur, mes-

dames, messieurs, oui, nous pouvons faire et nous le
devons, la différence entre une entreprise de moins de
500 salariés et une entreprise de 50 000 salariés. Oui,
nous devons faire la différence entre une petite entreprise
à capital familial installée en région, dans l’une de nos
circonscriptions, et une multinationale − j’ai du reste été
très clair, tout à l’heure, à propos de certains comporte-
ments inadmissibles dont se sont rendues coupables des
entreprises multinationales.

Monsieur le rapporteur, mesurez ce que signifie votre
amendement pour les entreprises de dimension moyenne :
après tous les entretiens, après toutes les négociations,
après tous les échanges avec les salariés, le comité d’entre-
prise, sous l’impulsion d’un permanent souvent envoyé
par le siège national de son syndicat, aura le droit de
s’opposer à une décision. Compte tenu du phénomène
médiatique, de l’exploitation du malheur et des blessures
des gens, les mesures de licenciement destinées à sauver
les entreprises et les salariés feront systématiquement
l’objet d’une opposition.

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’Etat, mes-
dames, messieurs, je demande l’adoption du sous-amen-
dement no 175.

M. le président. Monsieur Charié, veuillez présenter
d’un même élan votre sous-amendement no 174.

M. Jean-Paul Charié. Si l’Assemblée, ou plutôt la
majorité, crispée sur ses idées préconçues contre le monde
des petites et moyennes entreprises, ne veut pas retenir le
seuil de 500 salariés, elle doit au moins comprendre que
les vrais problèmes viennent des entreprises multinatio-
nales. Ce projet de loi ne règlera sans doute rien du tout,
mais puisque son souci, peut-être légitime, est de se pen-
cher sur les grandes entreprises, les multinationales, que la
majorité aille jusqu’au bout, qu’elle écarte les entreprises
non cotées en Bourse du nouveau dispositif !

Et, je vous le rappelle au passage, monsieur le pré-
sident, les dispositions actuelles sur les licenciements
économiques, premièrement, prévoient un dialogue social,
deuxièmement, imposent à l’entreprise de donner des rai-
sons à caractère économique et, troisièmement, sont telles
que lorsque ces dernières sont justifiées, le plan social
n’est jamais refusé : les licenciements, quand ils sont justi-
fiés, doivent être acceptables et prononcés dans les meil-
leures conditions.

M. le président. Vous voulez prendre la parole, mon-
sieur Gengenwin ?

M. Germain Gengenwin. Oui, parce que je souhaitais
défendre le sous-amendement no 162 rectifié.

M. le président. Il fallait écouter. J’ai cherché à savoir
s’il était défendu !

M. Hervé Morin. Nous ne vous avons pas entendu !
M. le président. Si vous n’êtes pas attentif, ne vous

étonnez pas si votre tour passe ! (Sourires.)
Le sous-amendement no 162 rectifié, présenté par

Mme Boutin, est ainsi rédigé :
« Supprimer le troisième alinéa du I de l’amende-

ment no 112 rectifié. »
Vous avez la parole, monsieur Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. Monsieur le président, vous

avez entièrement raison. J’apprécie beaucoup votre sensi-
bilité. (Sourires.) J’allais défendre le sous-amendement de
Christine Boutin, qui tend carrément à supprimer le troi-
sième paragraphe. Mais finalement je préfère appuyer le
sous-amendement de Jean-Paul Charié.

M. Hervé Morin. Ce n’est pas sympa pour Christine
Boutin. (Sourires et exclamations.)

M. Germain Gengenwin. Je défends le sous-amende-
ment de Christine Boutin, mais imaginez ce qui se pro-
duira si on institue le médiateur à partir de 50 salariés !
Imaginez les dégâts dans les entreprises ! Il faut prendre
en compte la réalité du terrain, mes chers collègues.

M. Hervé Morin. Ils ne savent pas ce qu’est une entre-
prise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces trois sous-amendements ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission ne les a
pas examinés. (Exclamations.)

M. Jean-Paul Charié. Mais que fait la commission ?
M. le président. Ne vous laissez pas interrompre, mon-

sieur le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Evidemment, vous me

connaissez. (Sourires.)
Je suis tout de même surpris, monsieur Charié. D’une

part, vous me reprochez de ne pas connaître l’entreprise.
M. Jean-Paul Charié. J’ai dit, au contraire, que je ne

me permetrais pas un tel reproche !
M. Hervé Morin. Il faut écouter, monsieur le rappor-

teur !
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je pense avoir, en la

matière, de modestes compétences, qui valent celles de
certains de mes collègues.
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M. Hervé Morin. Lesquels ?...
M. Gérard Terrier, rapporteur. Le droit d’être chef

d’entreprise n’est pas réservé aux députés de droite. Un
député de gauche peut être chef d’entreprise. Si vous vou-
lez un exemple, me voici !

D’autre part, sur le fond, vous faites un vrai procès aux
salariés des petites entreprises : en réservant ce droit aux
très grandes entreprises, vous insinuez qu’ils seront inca-
pables, eux, de traiter de leur propre sort avec leurs diri-
geants.

M. Jean-Paul Charié. Au contraire !
M. Germain Gengenwin. Simplement, nous ne voulons

pas que des personnes extérieures à l’entreprise inter-
viennent !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Mais, par vos sous-
amendements, vous voulez interdire aux salariés de
prendre part aux négociations relevant du livre IV du
code du travail ?

M. Hervé Morin. C’est faux !
M. Jean-Paul Charié. Ces négociations existent déjà !

Vous n’avez pas le droit de détourner à ce point mes pro-
pos !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Vous ne connaissez pas
les textes. A titre personnel, et malgré vos invectives, je
ne peux qu’émettre un avis défavorable à ces trois sous-
amendements et demander à l’Assemblée de me suivre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Sur le

fond, j’ai déjà argumenté. Avis défavorable aux trois sous-
amendements.

M. le président. La parole est à M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Je voudrais faire une observation à

M. le rapporteur, qui connaît merveilleusement bien le
droit du travail.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Merci.
M. Hervé Morin. Les chefs d’entreprise sont de plus en

plus convaincus, comme nous, de la nécessité du dialogue
social. J’en veux pour preuve, monsieur le rapporteur,
l’accord de branche signé le 31 octobre dernier par
l’Union des industries textiles, qui est particulièrement
intéressant. Il ne vous a pas échappé que cet accord fixe
les modalités de passage aux 35 heures dans les entre-
prises de moins de vingt salariés : dans toutes les entre-
prises dépourvues d’accord spécifique − la majorité
d’entre elles −, les partenaires sociaux pourront s’y référer.
Et, je le précise, il a été cosigné par le président de
l’Union des industries textiles − qui, comme vous le
savez, s’appelle Guillaume Sarkozy (« Ah ! » sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste) − et par
l’ensemble des syndicats, y compris la CGT. Cela devrait
intéresser mes collègues du groupe communiste...

M. Jean-Claude Lefort. Qu’avons-nous à voir avec la
CGT ? (Rires.)

M. Hervé Morin. Il me semble tout de même que vous
entretenez quelques relations avec la CGT et ce n’est pas
d’hier...

M. le président. Allons. Ne vous égarez pas.
M. Hervé Morin. Cet accord prévoit que toutes les

entreprises passant aux 35 heures devront mettre en place
les institutions représentatives du personnel, c’est-à-dire
garantir la désignation de délégués du personnel. Ce que
dit Jean-Paul Charié est donc exact : aujourd’hui, toutes
les personnes éclairées sont convaincues de l’utilité de la
négociation et du dialogue social.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Hervé Morin. Nous vous prions, au nom de ces
entreprises, de ne pas allonger inutilement les délais, car
le temps est extrêmement précieux lorsqu’une entreprise
se trouve en situation difficile. Si l’on fait trop durer les
choses, on finit par le pire, c’est-à-dire par la liquidation ;
dans ce cas, l’ensemble du droit du travail n’est plus
applicable, vous le savez très bien, et cela vaudra aussi
pour votre construction. Très franchement, vous allez à
l’encontre de tout le monde, de l’économie nationale, des
chefs d’entreprise et des salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Nous ne sommes pas opposés au

dialogue social, au contraire. Dans une entreprise de
moins de 500 salariés, on ne peut plus décemment
prendre une décision de licenciement sans...

M. Hervé Morin. Sans le comité d’entreprise !
M. Jean-Paul Charié. ... sans consulter, bien sûr, le

comité d’entreprise, les syndicats, mais aussi l’ensemble
des salariés, car on propose un plan de licenciement
quand on espère redresser l’entreprise. L’adhésion de tout
le personnel est donc plus que jamais nécessaire, d’autant
que les restructurations interviennent souvent dans des
petits bassins d’emplois : sans une éthique de la dimen-
sion humaine, l’entreprise n’arriverait pas à se redresser.

M. Hervé Morin. Bien sûr !
M. Jean-Paul Charié. D’autre part, en général, pour

appliquer les 35 heures, le dialogue social entre
l’employeur et les salariés se noue, dans de bonnes condi-
tions, et ce sont souvent les personnes extérieures, en
ingérence dans les entreprises − je pense à l’inspecteur du
travail −, qui en refusent le résultat. De nombreux
accords signés entre les salariés et la direction, qui satis-
faisaient tout le monde, ont été rejetés par l’inspecteur du
travail pour des raisons doctrinales, au nom de je ne sais
quels principes. Vous ne pouvez vous déclarer favorables
au dialogue social et proposer une ingérence qui va à
l’encontre des résultats de ce dialogue.

M. Hervé Morin. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 162 rectifié.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 175.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 174.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 112

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 32 bis, modi-

fié par l’amendement no 112 rectifié.
(L’article 32 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 32 bis

M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un
amendement, no 183, ainsi rédigé :

« Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’avant-dernier alinéa de l’article

L. 435-3 du code du travail, le mot : “quatrième”
est remplacé par le mot : “neuvième”.

« II. − Dans le quatrième alinéa de l’article
L. 439-2 du même code, les mots : “quatrième et
cinquième” sont remplacés par les mots : “neuvième
et dixième”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement de cla-
rification tend à articuler le texte avec la loi NRE relative
aux nouvelles régulations économiques.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 183.

(L’amendement est adopté.)

Articles 32 ter A et 32 ter B

M. le président. « Art. 32 ter A. − A la fin de l’article
L. 321-9 du code du travail, les mots : “L. 432-1, troi-
sième alinéa” sont remplacés par les mots : “L. 432-1,
deuxième alinéa”. »

Je mets aux voix l’article 32 ter A.
(L’article 32 ter A est adopté.)

M. le président. « Art. 32 ter B. − Dans le dernier ali-
néa de l’article L. 432-1 bis du code du travail, le mot :
“quatrième” est remplacé par le mot : “neuvième”. » −
(Adopté.)

Article 32 ter

M. le président. « Art. 32 ter. − Après l’article
L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 432-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1-2. − Lorsque le projet de restructura-
tion et de compression des effectifs soumis au comité
d’entreprise en vertu de l’article L. 432-1 est de nature à
affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise
sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre doit conco-
mitamment en informer l’entreprise sous-traitante. Le
comité d’entreprise de cette dernière ou, à défaut, les
délégués du personnel, en sont informés et reçoivent
toute explication utile sur l’évolution probable de l’acti-
vité et de l’emploi. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 113, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du texte proposé
pour l’article L. 432-1-2 du code du travail, substi-
tuer au mot : “concomitamment” le mot : “immé-
diatement”.

« II. − En conséquence, dans la dernière phrase
de ce même article, après le mot : “sont”, insérer le
mot : “immédiatement”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte
de l’Assemblée pour les entreprises sous-traitantes.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 113.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32 ter, modi-
fié par l’amendement no 113.

(L’article 32 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32 quater

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 32 qua-
ter.

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 114 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 32 quater dans le texte suivant :
« Après l’article L. 432-1-2 du code du travail, il

est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. − En cas de projet de cessation

totale ou partielle d’activité d’un établissement ou
d’une entité économique autonome ayant pour
conséquence la suppression d’au moins cent emplois,
s’il subsiste une divergence importante entre le pro-
jet présenté par l’employeur et la ou les propositions
alternatives présentées par le comité d’entreprise,
l’une ou l’autre partie peut saisir un médiateur, sur
une liste arrêtée par le ministre du travail.

« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit
jours suivant l’issue de la procédure d’information et
de consultation prévue aux deuxième à cinquième
alinéas de l’article L. 432-1.

« Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord
entre le chef d’entreprise et la majorité des membres
du comité d’entreprise. En cas de désaccord, la déci-
sion est prise par le président du tribunal de grande
instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue
en urgence.

« La durée de la mission du médiateur est fixée
par accord des parties. A défaut d’accord, elle ne
peut excéder un mois.

« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission
des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situa-
tion de l’entreprise.

« Après avoir recueilli les projets et propositions
des parties, le médiateur est chargé de rapprocher
leurs points de vues et de leur faire une recomman-
dation. Les parties disposent d’un délai de cinq jours
pour faire connaître par écrit au médiateur leur
acceptation ou leur refus de sa recommandation.

« En cas d’acceptation par les deux parties, la
recommandation du médiateur est transmise par ce
dernier à l’autorité administrative compétente. Elle
emporte les effets juridiques d’un accord au sens des
articles L. 432-1 et suivants.

« En cas de refus de la recommandation, le
médiateur la transmet sans délai à l’organe de direc-
tion ou de surveillance de l’entreprise en vue de la
décision prévue à l’article L. 239-1 du code de
commerce. La recommandation doit être jointe à
l’étude d’impact social et territorial présentée à cet
organe.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modali-
tés de nomination, de saisine et d’exercice des mis-
sions des médiateurs, ainsi que les conditions de
rémunération de leurs missions par les entreprises.

« Le comité d’entreprise peut saisir le juge sta-
tuant en la forme des référés en vue de vérifier si les
propositions émises pour éviter les licenciements par
le comité d’entreprise ou le cas échéant par le
médiateur ont été formulées dans les formes prévues
ci-dessus.

« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement et en
liquidation judiciaires. »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte
de l’Assemblée pour ce qui concerne le médiateur en cas
de cessation d’activité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amende-

ments, présentés par M. Charié.
J’appelle d’abord les sous-amendements nos 178 et 177.
Le sous-amendement no 178 est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 114
rectifié, après les mots : “cessation totale ou partielle
d’activité”, substituer aux mots : “d’un établissement
ou d’une entité économique autonome”, les mots :
“d’une entreprise cotée en bourse”. »

Le sous-amendement no 177 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 114

rectifié, après les mots : “entité économique auto-
nome”, insérer les mots : “de plus de cinq cents sala-
riés”. »

La parole est à M. Jean-Paul Charié, pour soutenir ces
deux sous-amendements.

M. Jean-Paul Charié. Je les ai déjà défendus. Ce
médiateur se sentira obligé, lui aussi, de justifier sa fonc-
tion et transformera en devoir le droit qui lui sera offert.

M. Germain Gengenwin. Et par qui sera-t-il payé,
celui-là ?

M. Hervé Morin. Par l’entreprise !
M. Jean-Paul Charié. Quand bien même un accord

aurait-il été trouvé entre les salariés et le chef d’entreprise
pour sauver l’outil de travail, quelqu’un de l’extérieur
pourrait venir entraver cette dynamique de redressement
social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux sous-amendements ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission ne les a
pas examinés.

Monsieur Gengenwin, en commission, vous aviez déjà
demandé comment serait payé le médiateur, et je vous ai
répondu.

Monsieur Charié, je ne peux souscrire à votre propos.
Affirmer que l’inspecteur du travail casse des accords sur
les 35 heures est une contrevérité juridique. C’est absolu-
ment impossible, car le code du travail ne lui reconnaît
pas ce droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis

défavorable, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.
M. le président. M. Charié a également présenté un

sous-amendement, no 176, qui est ainsi rédigé :
« A la fin du cinquième alinéa de l’amendement

no 114 rectifié, substituer aux mots : “un mois”, les
mots : “quinze jours en cas de cessation partielle ou
totale d’activité et huit jours dans le cas d’une sai-
sine réalisée au titre de l’article L. 432-1”. »

La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Ce sous-amendement est un peu

différent. De nombreux accords signés entre l’employeur
et les salariés, les délégués syndicaux et les membres du
comité d’entreprise ont été, monsieur le rapporteur, remis
en cause et refusés par la direction départementale du tra-
vail.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Ce n’est pas possible !
M. Jean-Paul Charié. C’est pourtant la réalité ; nous y

reviendrons.

M. le président. Poursuivez, monsieur Charié.
M. Jean-Paul Charié. Les hommes politiques que nous

sommes ont pourtant pour préoccupation commune, avec
les employeurs et les employés, de sauver le maximum
d’emplois. Au demeurant, le chef d’entreprise comme les
salariés en ont parfaitement conscience, quand l’entreprise
redémarrera, quand l’activité économique sera meilleure,
il faudra embaucher à nouveau, éventuellement parmi les
salariés qui ont malheureusement dû être licenciés.

Dès lors, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
dans le cadre de plans visant à redresser l’entreprise et à
sauver des emplois, pourquoi l’inspecteur du travail, la
direction départementale et les pouvoirs publics ne pour-
raient-ils pas proposer, comme solution alternative, d’allé-
ger les charges sociales, de réduire le coût de la masse
salariale ?

Tel est l’objet du sous-amendement no 176, monsieur
le rapporteur, en espérant que vous en avez compris la
portée financière, sociale, humaine et économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission ne l’a
pas examiné mais j’émets, à titre prersonnel, un avis défa-
vorable. Ce sous-amendement, comme l’argument que
vous venez de développer, manque de cohérence. Vous
avez changé de pied, monsieur Charié : vous avez parlé
de l’inspecteur du travail, puis de la direction départe-
mentale du travail. Ce n’est pas la même chose.

M. Jean-Paul Charié. Certes.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Or la direction départe-

mentale du travail n’est saisie, dans la matière que vous
évoquez, que pour valider les allègements de charges
sociales. Ce n’est donc pas tout à fait la même chose.

M. Jean-Paul Charié. Vous n’avez pas répondu sur le
fond !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Défavo-

rable également.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 178.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 177.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 176.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 114

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 32 quater est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 33 A

M. le président. « Art. 33 A. − L’article L. 321-1 du
code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. − Constitue un licenciement pour
motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à
la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification substan-
tielle du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques sérieuses, à des mutations tech-
nologiques ayant des conséquences importantes sur l’orga-
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nisation du travail dans l’entreprise, ou à des réorganisa-
tions destinées à sauvegarder la compétitivité de
l’entreprise concernée. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 115, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 33 A :
« L’article L. 321-1 du code du travail est ainsi

rédigé :
« Art. L. 321-1. − Constitue un licenciement

pour motif économique le licenciement effectué par
un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une
suppression ou transformation d’emploi ou d’une
modification du contrat de travail, consécutives soit
à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu
être surmontées par tout autre moyen, soit à des
mutations technologiques mettant en cause la péren-
nité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorgani-
sation indispensables à la sauvegarde de l’activité de
l’entreprise.

« Les dispositions du présent chapitre sont appli-
cables à toute rupture du contrat de travail résultant
de l’une des trois causes énoncées à l’alinéa pré-
cédent. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Il s’agit de rétablir le

texte de l’Assemblée, moins l’adjectif « substantielle », que
la commission propose de supprimer afin de protéger les
salariés d’une interprétation possible du juge compte tenu
de l’abandon de l’adverbe « notamment ». Sans cet amen-
dement, si le juge estimait que la modification du contrat
de travail n’est pas « substantielle », au lieu d’une procé-
dure de licenciement économique, il pourrait ordonner
une procédure de licenciement individuel, beaucoup plus
défavorable pour le salarié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Pour les

mêmes raisons, le Gouvernement est favorable à cet
amendement, mais il sera défavorable au suivant.

M. le président. La parole est à M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Il s’agit, monsieur le président, de

l’un des points majeurs, sinon du point majeur de ce
texte, puisqu’il s’agit d’une nouvelle définition du licen-
ciement économique. Je l’ai déjà dit à la tribune tout à
l’heure, c’est extrêmement grave : par ce symbole,
l’Assemblée adresse un signal négatif à celles et ceux qui
créent la richesse du pays, qui créent les emplois, c’est-à-
dire aux chefs d’entreprise. Lorsqu’ils embauchent, ce
n’est pas grâce à eux, c’est grâce au Gouvernement : mais
quand ils licencient, c’est toujours de leur faute !

M. Jean-Paul Charié. Bien dit !
M. Hervé Morin. La position de la majorité sur ce sujet

révèle son absence totale d’intérêt pour le monde écono-
mique.

Le 23 mai 2001, en séance, Mme Guigou, qui n’est
pas là, expliquait, à propos de l’article L. 321-1 : « C’est
un article protecteur des intérêts des salariés, car plus la
définition du licenciement économique est large, plus
grand est le champ dans lequel peuvent s’appliquer les
droits qui sont plus protecteurs que les autres types de
licenciements. » « D’ailleurs, vos amendements ne change-
raient rien, disait-elle à M. Gremetz, car ils n’empêche-
raient pas de licencier et ils risqueraient ainsi de priver les
salariés des protections collectives existantes. » Et elle
concluait en affirmant. « La sagesse est d’en rester là. »

Mais quelques jours plus tard, le 12 juin, par un
miracle, monsieur le président, que vous voudrez bien
m’expliquer,...

M. le président. Je ne suis pas là pour cela. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Foucher. Dommage !
M. Hervé Morin. ... Mme la ministre expliquait qu’il

serait bon de modifier l’article L. 321-1 : les explications
du 23 mai étaient donc juridiquement inexactes − mais
peu importe − et il fallait se ranger à cette nouvelle pro-
phétie.

Je me dois de dire à l’Assemblée que vous allez provo-
quer une instabilité juridique colossale, une insécurité
permanente dont n’ont vraiment pas besoin les entre-
prises. Pendant cinq ans, elles seront dans l’incapacité de
savoir, de même que leurs salariés, si un licenciement
économique est réel et sérieux ou s’il ne l’est pas, et donc
comment les choses doivent se passer. Alors, monsieur le
président, sur un point aussi fondamental, nous souhai-
tons ici, sur ces bancs, prendre date.

Deuxièmement, laissez-moi vous dire, monsieur le rap-
porteur, que vous restreignez à l’excès le droit de licencie-
ment. Car, de toute évidence, personne n’est heureux,
personne n’est ravi de voir des salariés licenciés. Mais
c’est la vie : on naît, on se développe, et un jour on
meurt. C’est tout le processus de la destruction créatrice.
L’activité économique n’échappe pas à la règle. L’écono-
mie évolue, elle s’adapte et, malheureusement, certains en
font les frais. A ceux-là, il faut donner les moyens de sup-
porter au mieux la situation qui leur est imposée. C’est la
formation professionnelle, pour leur permettre d’évoluer.
C’est la gestion prévisionnelle des effectifs. C’est toute
une série de dispositifs qui, malheureusement, ne figurent
pas dans ce texte.

Je prendrai juste deux exemples pour montrer dans
quelle insécurité, dans quelle instabilité juridique vous
allez plonger l’ensemble de l’économie française. La Cour
de cassation, dans un arrêt célèbre, l’arrêt SAT, a accepté
un plan de licenciement dont l’objet était de sauvegarder
la compétitivité de l’entreprise. Et pour cause, car si elle
n’est pas compétitive, c’est toute l’entreprise qui vient à
disparaître et mieux vaut de saines mesures de réorganisa-
tion, même si elles causent quelques dégâts. Or vous
n’autorisez aujourd’hui le licenciement économique que
s’il s’agit d’assurer la sauvegarde de l’activité, notion qui
n’existe pas en droit et qu’il va donc falloir définir.

M. le président. Monsieur Morin...
M. Hervé Morin. C’est important, monsieur le pré-

sident.
Second exemple, les mutations technologiques pou-

vaient jusqu’à présent justifier des plans de licenciement
dès lors qu’elles étaient nécessaires à la pérennité de
l’entreprise. Aujourd’hui, elles ne seront considérées
comme un motif légitime que si elles dépendent d’un
événement extérieur majeur. On empêche l’innovation,
on s’oppose à la création !

En réalité, monsieur le rapporteur, vous allez faire la
joie de deux catégories : les conseils juridiques et les avo-
cats d’un côté, et, de l’autre, toutes celles et tous ceux qui
vont vivre autour des plans de licenciement. Mais, en
aucune façon, vous ne ferez le bonheur des salariés que
vous souhaitez défendre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 115.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 A est

ainsi rédigé et l’amendement no 163 de Mme Boutin
tombe.
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Article 33 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 33 bis.
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 116, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 33 bis dans le texte suivant :
« Après le mot : “âgés”, la fin du premier alinéa

de l’article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi
rédigée :

« Les critères retenus s’apprécient par catégorie
professionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 116.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 33 ter A

M. le président. « Art. 33 ter A. − Dans la première
phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-2 du
code du travail, avant les mots : “comité central d’entre-
prise”, est inséré le mot : “seul”. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 117, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 33 ter A. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement tend à

supprimer l’article, introduit par le Sénat en deuxième
lecture, qui prévoit que seul le comité central d’entreprise
peut désigner un expert-comptable lorsque plusieurs éta-
blissements sont concernés par un projet de licenciements
pour motif économique. Pour notre part, nous avons
opté pour la solution conférant ce droit au comité
d’entreprise de chacune des composantes du groupe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 117.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 ter A est

supprimé.

Article 33 ter

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 33 ter.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 118, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 33 ter dans le texte suivant :
« Après l’article L. 321-2 du code du travail, il est

inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. − Dans les entreprises

employant au moins cinquante salariés où le comité
d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’aucun
procès-verbal de carence n’a été établi et dans les
entreprises employant au moins onze salariés où
aucun délégué du personnel n’a été mis en place
alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été éta-

bli, tout licenciement pour motif économique
s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’in-
formation, de réunion et de consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel soient res-
pectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit
à une indemnité qui ne peut être inférieure à un
mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités
de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs
dues. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte

concernant les licenciements irréguliers si aucun constat
de carence n’a été établi et si, de ce fait, l’obligation d’in-
formation des instances représentatives du personnel n’a
pas été remplie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 118.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 ter est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 34 A

M. le président. « Art. 34 A. − Le premier alinéa de
l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par
deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est
intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle
et de nul effet, conformément aux dispositions du cin-
quième alinéa de l’article L. 321-4-1, il prononce la nul-
lité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié,
la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié ne
demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tri-
bunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des six derniers mois. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 119, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 A :
« Le premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du

code du travail est complété par trois phrases ainsi
rédigées :

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement
est intervenu alors que la procédure de licenciement
est nulle et de nul effet, conformément aux disposi-
tions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il
prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la
demande du salarié, la poursuite du contrat de tra-
vail. Cette décision est exécutoire de droit à titre
provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la
poursuite de son contrat de travail, le tribunal
octroie au salarié une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement revient

au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui reprend la
jurisprudence « Samaritaine ».

M. le président. Nous sommes en troisième lecture,
monsieur le rapporteur. Il suffit donc de mentionner le
rétablissement du texte antérieur.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 119.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 A est

ainsi rédigé et l’amendement no 190 de Mme Catala
tombe.

Article 34

M. le président. « Art. 34. − I. − Les quatrième à
septième alinéas de l’article L. 321-4-1 du code du travail
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« − des actions en vue du reclassement interne des sala-
riés sur des emplois relevant de la même catégorie
d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous
réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des
emplois de catégorie inférieure ;

« − des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
« − des actions favorisant le reclassement externe à

l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du
bassin d’emploi ;

« − des actions de soutien à la création d’activités nou-
velles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;

« − des actions de formation, de validation des acquis
de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des
emplois équivalents ;

« − des mesures de réduction ou d’aménagement du
temps de travail ; ».

« II. − Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est
appréciée au regard des moyens de reclassement dont dis-
pose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et
sociale ou le groupe. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 34
par les mots :

« ainsi que des mesures de réduction du volume
des heures supplémentaires effectuées de manière
régulière lorsque ce volume montre que l’organisa-
tion du travail de l’entreprise est établie sur la base
d’une durée collective manifestement supérieure à
trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures
par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou
partie des emplois dont la suppression est 
envisagée. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement tend

également à revenir au texte adopté par l’Assemblée
nationale. J’apprécie, monsieur le président, votre promp-
titude, mais je tiens néanmoins à préciser qu’il s’agit du
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, et notam-
ment de la résorption du volume des heures supplé-
mentaires. Nous avons beau être en troisième lecture,
cette précision reste importante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 120.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié

par l’amendement no 120.
(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34 bis A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 34 bis A.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 122, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 34 bis A dans le texte suivant :
« Après le mot : “licenciement”, la fin de l’article

L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le taux de cette indemnité, différent suivant que

le motif du licenciement est le motif prévu à l’article
L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du
salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la
rémunération brute dont il bénéficiait antérieure-
ment à la rupture du contrat de travail, sont fixés
par voie réglementaire. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte

adopté en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amende-

ment no 122.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 bis A est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 34 bis B

M. le président. Art. 34 bis B. − L’article L. 321-2 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à
la législation sur les comités d’entreprise a procédé au
cours d’une année civile à des licenciements pour motif
économique de plus de dix-huit personnes au total sans
avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l’emploi au
titre du 2o ou de l’alinéa précédent, tout nouveau licen-
ciement économique envisagé au cours des trois mois sui-
vant la fin de cette année civile est soumis aux disposi-
tions prévues au présent chapitre régissant les projets de
licenciement d’au moins dix salariés. »

Je mets aux voix l’article 34 bis B.
(L’article 34 bis B est adopté.)

Article 34 bis C

M. le président. « Art. 34 bis C. − Le dernier alinéa de
l’article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le plan de sauvegarde de l’emploi doit déterminer les
modalités de suivi de la mise en œuvre effective des
mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à
l’article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l’objet d’une
consultation régulière du comité d’entreprise ou des délé-
gués du personnel. L’autorité administrative compétente
est tenue informée du suivi de ces mesures. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 123, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 bis C :
« Le dernier alinéa de l’article L. 321-4 du code

du travail est ainsi rédigé :
« Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les

modalités de suivi de la mise en œuvre effective des
mesures contenues dans le plan de reclassement
prévu à l’article L. 321-4-1. Ce suivi fait l’objet
d’une consultation régulière et approfondie du
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comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
L’autorité administrative compétente est associée au
suivi de ces mesures. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée. Il s’agit d’assurer le suivi du plan de sauve-
garde de l’emploi par l’inspecteur du travail, qui n’est pas
là pour entraver sa mise en œuvre mais pour veiller à ce
qu’il s’applique dans les meilleures conditions afin que
soient réunies toutes les chances d’éviter les recours
consécutifs à la procédure.

M. le président. Ne provoquez pas M. Charié, mon-
sieur le rapporteur ! (Sourires.)

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amende-

ment no 123.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 bis C est

ainsi rédigé.

Article 34 bis D

M. le président. Art. 34 bis D. − I. − Le troisième ali-
néa de l’article L. 321-7 du code du travail est supprimé.

« II. − Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-7 du
même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut, tout au
long de la procédure et avant la dernière réunion du
comité d’entreprise, présenter toute proposition destinée à
compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi,
en tenant compte de la situation économique et des capa-
cités financières de l’entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel l’entreprise appartient.

« La réponse motivée de l’employeur, accompagnée de
l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du person-
nel, est transmise à l’autorité administrative compétente.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du
personnel, les propositions de l’autorité administrative
compétente sont portées à la connaissance des salariés par
voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la
réponse motivée de l’employeur à ces propositions.

« La réponse motivée de l’employeur doit parvenir à
l’autorité administrative compétente avant la fin du délai
prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6 pour l’envoi
des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas
être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant
que l’employeur n’a pas fait parvenir sa réponse motivée à
l’autorité administrative compétente.

« A l’issue de la procédure visée à l’article L. 321-2, le
plan de sauvegarde de l’emploi définitivement arrêté est
transmis par l’employeur à l’autorité administrative
compétente. Cette dernière dispose d’un délai de huit
jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de
l’emploi, à l’issue duquel elle peut constater la carence du
plan de sauvegarde de l’emploi par notification à
l’employeur. Ce dernier en informe immédiatement les
représentants du personnel et, à leur demande, organise
une réunion supplémentaire du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, en vue d’un nouvel
examen du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette
demande doit être exprimée dans les quarante-huit heures
suivant la notification du constat de carence par l’autorité
administrative compétente.

« Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6
est reporté jusqu’au lendemain de la réunion susmention-
née. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées
aux salariés qu’à compter de cette date. »

III. − Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du
même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la
consultation des représentants du personnel prévue à
l’article L. 321-3, la transmission du plan de sauvegarde
de l’emploi a lieu au plus tôt le lendemain de la date pré-
vue pour la première réunion visée audit article. Elle est
accompagnée de tout renseignement concernant la convo-
cation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 124 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 bis D :
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-7 du

code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut, tout
au long de la procédure et jusqu’à la dernière réu-
nion du comité d’entreprise, présenter toute proposi-
tion destinée à compléter ou modifier le plan de
sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la
situation économique et des capacités financières de
l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel
l’entreprise appartient.

« La réponse motivée de l’employeur, accompa-
gnée de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués
du personnel, est transmise à l’autorité administra-
tive compétente. En l’absence de comité d’entreprise
ou de délégués du personnel, les propositions de
l’autorité administrative compétente sont portées à la
connaissance des salariés par voie d’affichage sur les
lieux de travail ainsi que la réponse motivée de
l’employeur à ces propositions.

« La réponse motivée de l’employeur doit parvenir
à l’autorité administrative compétente avant la fin
du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6
pour l’envoi des lettres de licenciement. Lesdites
lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une
fois ce délai passé, tant que l’employeur n’a pas fait
parvenir sa réponse motivée à l’autorité administra-
tive compétente.

« A l’issue de la procédure visée à l’article L. 321-2,
le plan de sauvegarde de l’emploi définitivement
arrêté est transmis par l’employeur à l’autorité admi-
nistrative compétente. Cette dernière dispose d’un
délai de huit jours à compter de la réception dudit
plan pour en constater la carence éventuelle. Cette
carence est notifiée à l’employeur qui doit en infor-
mer immédiatement les représentants du personnel.
L’employeur est tenu, sur la demande du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, d’organi-
ser une réunion supplémentaire du comité d’entre-
prise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue
d’un nouvel examen du plan de sauvegarde de
l’emploi. Cette demande doit être exprimée dans les
deux jours ouvrables suivant la notification du
constat de carence par l’autorité administrative
compétente.

« Le délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 321-6 est reporté jusqu’au lendemain de
la réunion susmentionnée. Les lettres de licencie-
ment ne peuvent être adressées aux salariés qu’à
compter de cette date. »
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Sur cet amendement, M. Charié a présenté un sous-
amendement, no 179, ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa de l’amendement
no 124 rectifié, après les mots : “sauvegarde de
l’emploi”, insérer les mots : “y compris un allège-
ment des charges sociales,”.

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les régimes sociaux
sont compensées, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 124 rectifié.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée qui définit les pouvoirs de l’inspecteur du tra-
vail en matière de constat de carence. Il peut constater la
carence à la fin de la procédure et avant, à la demande de
celui-ci, une dernière réunion du comité d’entreprise, ce
qui ne rallonge les délais que d’une seule réunion. Je
tenais à le préciser compte tenu de certains commentaires
qui me paraissent inexacts.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Sagesse.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié,

pour soutenir le sous-amendement no 179.
M. Jean-Paul Charié. Tout à l’heure, en défendant le

sous-amendement no 176, qui tendait à un allongement
des délais, j’ai aussi défendu le sous-amendement no 179
qui, lui, prévoit un allègement des charges sociales à l’ini-
tiative de l’autorité administrative dite « compétente ». Là
encore, je le souligne au passage, cette expression sous-
entend que les chefs d’entreprise et les salariés seraient
moins compétents que l’administration...

Mais l’idée qui inspire mon sous-amendement est
claire. Alléger les coûts sociaux permettrait de garder
beaucoup plus de salariés dans l’entreprise. Et c’est peut-
être quand l’entreprise est en difficulté qu’elle a le plus
besoin de salariés pour se redresser.

Voilà, monsieur le rapporteur et monsieur le secrétaire
d’Etat, une proposition que vous ne pouvez refuser sur le
fond et que vous devez donc accepter puisque, sur la
forme, elle ne pose aucun problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission n’a pas

examiné ce sous-amendement, mais je suis complètement
renversé ! Tout à l’heure, monsieur Charié, vous nous
reprochiez d’attribuer un rôle prédominant à l’inspecteur
du travail et voilà que vous lui conférez un pouvoir exor-
bitant. Il ne vous a pas échappé que l’inspecteur du tra-
vail est un agent de l’Etat. Il ne peut donc pas se substi-
tuer au législateur en décidant quel emploi pourra être
exonéré de charges sociales. Ni sur le fond, ni sur la
forme, ce sous-amendement n’est recevable, car il est
inconstitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Défavo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 179.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 124

rectifié. 
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l’article 34 bis D est

ainsi rédigé.

Aticle 34 bis F

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 34 bis F.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 125 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir le I de l’article 34 bis F dans le texte
suivant :

« I. − Lorsqu’une entreprise occupant entre cin-
quante et mille salariés procède à des licenciements
économiques susceptibles par leur ampleur d’affecter
l’équilibre économique du bassin d’emploi considéré,
le représentant de l’Etat dans le département peut
réunir l’employeur, les représentants des organisa-
tions syndicales de l’entreprise concernée, les repré-
sentants des organismes consulaires ainsi que les élus
intéressés. La réunion porte sur les moyens que
l’entreprise peut mobiliser pour contribuer à la créa-
tion d’activités, aux actions de formation profes-
sionnelle et au développement des emplois dans le
bassin d’emploi. Cette contribution est proportion-
née au volume d’emplois supprimés par l’entreprise
et tient compte des capacités de cette dernière. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement des dis-

positions concernant la réactivation des bassins d’emploi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 125

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement no 145 rectifié, ainsi rédigé :
« Rétablir le II de l’article 34 bis F dans la rédac-

tion suivante :
« II. − Les entreprises occupant plus de mille

salariés, ainsi que les entreprises visées à l’article
L. 439-6 du code du travail, et celles visées à
l’article L. 439-1 du même code dès lors qu’elles
occupent ensemble plus de mille salariés, sont tenues
de prendre des mesures permettant la création d’ac-
tivités et le développement des emplois dans le bas-
sin d’emploi affecté par la fermeture partielle ou
totale de site.

« Ces mesures prennent la forme d’actions propres
de l’entreprise ou d’actions réalisées pour le compte
de l’entreprise par des organismes, établissements ou
sociétés s’engageant à respecter un cahier des charges
défini par arrêté.

« Une convention signée par l’entreprise et le
représentant de l’Etat dans le département précise le
contenu des actions de réactivation du bassin
d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de
l’emploi et leurs conditions de mise en œuvre. Les
organisations syndicales de salariés et d’employeurs,
les représentants des organismes consulaires ainsi que
les élus intéressés sont réunis par le représentant de
l’Etat dans le département avant la signature de la
conventinon susvisée. Ils sont également associés au
suivi de la mise en œuvre des mesures prévues par
celle-ci.

« En l’absence de convention signée par l’entre-
prise et le représentant de l’Etat dans un délai de six
mois courant à compter de la dernière réunion du
comité d’entreprise prévue en application des articles
L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail,
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l’employeur est tenu d’effectuer au Trésor public un
versement égal au montant maximal prévu par le
septième alinéa du présent paragraphe.

« En cas d’inexécution totale ou partielle de la
convention aux échéances prévues par celle-ci,
l’employeur est tenu d’effectuer au Trésor public un
versement égal à la différence constatée entre le
montant des actions prévues par la convention et les
dépenses effectivement réalisées.

« Ces versements font l’objet d’un titre de percep-
tion émis par le représentant de l’Etat et transmis au
trésorier-payeur général qui en assure le recouvre-
ment.

« L’entreprise tenue de mettre en œuvre les
mesures définies au présent II, les finance à hauteur
d’un montant maximum fixé dans la limite de
quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum
de croissance visé à l’article L. 141-2 du code du
travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut
être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du
salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
Le représentant de l’Etat fixe le montant applicable
à l’entreprise en fonction de ses capacités financières,
du nombre d’emplois supprimés et de la situation
du bassin d’emploi, appréciée au regard de l’activité
économique et du chômage.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les condi-
tions de mise en œuvre du présent II. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. L’amen-

dement du Gouvernement vise à préciser les modalités de
mise en œuvre de l’article 34 bis F. Cette clarification est
necessaires pour éviter que la confusion ne s’installe dans
certaines situations.

M. Jean-Paul Charié. C’est exactement ce que je vou-
lais, mais en plus compliqué !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. Avis favorable.
M. Jean-Paul Charié. Alors, pourquoi avez-vous été

défavorable à ma proposition, monsieur le rapporteur ?
M. le président. La parole est à Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. C’est bien beau, monsieur le

secrétaire d’Etat, d’obliger une entreprise de 1 000 salariés
qui ferme un site à prendre des mesures de réactivation
du bassin d’emploi, et vous pouvez très bien le demander
à Danone, qui en a la capacité financière. D’ailleurs,
Danone est allé plus loin que ce que vous demandez en
fixant ses conditions de licenciement.

M. Jean-Paul Charié. Exemplaires !
M. Germain Gengenwin. Mais qu’en sera-t-il en cas de

dépôt de bilan ou de liquidation judiciaire quand le capi-
tal de l’entreprise est étranger et a retiré ses billes ?
Reporterez-vous le financement de ces mesures sur les
créanciers habituels de la société ?

M. le président. La parole est à Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. J’aimerais, moi aussi, obtenir quel-

ques précisions.
D’abord, quelle est la nature juridique de la contribu-

tion ainsi prévue. Est-ce un impôt ? Est-ce une sorte de
contribution sociale à l’image de la CSG ? Comment
sera-t-elle traitée dans les comptes publics ? A quels
contrôles sera-t-elle soumise ? De quelle juridiction relè-
vera le contentieux ? J’attache beaucoup d’importance aux
réponses que vous pourrez me donner à cet égard.

Ensuite, supposons que Moulinex et SEB aient des
usines dans le même bassin d’emploi. Est-ce que le dispo-
sitif que vous proposez obligerait la société SEB qui, elle,

n’a pas déposé son bilan, à reprendre tous les salariés de
Moulinex s’il y a une instance de réindustrialisation ?
Comment seront répartis les moyens dégagés ? Est-ce
qu’ils pourront conduire à une obligation pour des entre-
prises existantes ?

Enfin, la responsabilité de tout le système est confiée à
des représentants de l’Etat, le TPG et le préfet, ce dernier
fixant le montant que devra verser l’entreprise. Bref,
comme je le disais ce matin, on sort de l’économie
moderne pour revenir à l’économie administrée.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Ceux

qui ont la charge de mettre en œuvre le dispositif appré-
cieront la possibilité de recouvrer effectivement cette
contribution. Mais je note une contradiction. Tout à
l’heure, on débattait de seuils à moins de 500 salariés et
d’entreprises non cotées. Là nous discutons de sociétés
qui emploient plus de mille salariés. Avouez que ce n’est
pas la catégorie majeure dans le paysage des entreprises
françaises. Au-delà de mille salariés, on a affaire, en géné-
ral, à de très grands groupes ou au moins à de grandes
entreprises.

M. Jean-Paul Charié. On ne vous a pas fait d’objection
à propos du seuil mais sur le fond !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie sdolidaire. La par-
ticipation à la relance du bassin d’emploi me paraît une
question qui mérite d’être examinée quand l’impact des
licenciements est aussi énorme et quand, par ailleurs,
ceux qui prennent la décision de fermeture ne sont pas
en situation de faillite...

M. Germain Gengenwin. Ce n’est pas précisé dans le
texte.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. ... mais
font partie d’un ensemble économique parfaitement à
même de contribuer à la dynamique de reconversion d’un
territoire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 145
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 143

de la commission tombe.
Je mets aux voix l’article 34 bis F, tel qu’il résulte des

amendements adoptés.
(L’article 34 bis F est adopté.)

Article 34 bis

M. le président. « Art. 34 bis. − Après l’article L. 321-
4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2
ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-2. − I. − Supprimé.
« II. − Dans les entreprises ou les établissements d’au

moins mille salariés, les entreprises visées à
l’article L. 439-1 dès lors qu’elles occupent ensemble au
moins mille salariés et celles visées à l’article L. 439-6,
l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement
pour motif économique est tenu de proposer à chaque
salarié concerné un congé de reclassement.

« Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder
neuf mois, le salarié bénéficie d’actions de formation
nécessaires à son reclassement et des prestations d’une cel-
lule d’accompagnement des démarches de recherche
d’emploi. L’employeur assure le financement de
l’ensemble de ces actions dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat.
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« Le congé de reclassement est effectué pendant le
délai-congé, dont le salarié est dispensé de l’exécution.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la
durée du délai-congé, la date de la rupture du contrat de
travail est reportée d’une durée égale à la durée du congé
de reclassement restant à courir.

« Pendant la période du délai de reclassement qui
excède la durée du délai-congé, le salarié bénéficie d’une
rémunération mensuelle à la charge de l’employeur dont
le montant est égal au montant de l’allocation visée au 4o

de l’article L. 322-4.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de

l’article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-

cables aux entreprises en redressement ou en liquidation
judiciaires.

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d’un
accord national interprofessionnel, prévoir une contribu-
tion aux actions mentionnées au présent article. »

« M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 126, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 bis :
« Après l’article L. 321-4-2 du code du travail, il

est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. − Dans les entreprises ou les

établissements occupant au moins mille salariés, ainsi
que dans les entreprises visées à l’article L. 439-6 et
celles visées à l’article L. 439-1 dès lors qu’elles
occupent ensemble au moins mille salariés,
l’employeur qui envisage de prononcer un licencie-
ment pour motif économique est tenu de proposer à
chaque salarié concerné un congé de reclassement,
dont la durée ne peut excéder neuf mois. Lorsque le
salarié refuse ce congé, l’employeur est tenu de lui
proposer le bénéfice des mesures prévues à
l’article L. 321-4-2.

« Le congé de reclassement a pour objet de per-
mettre au salarié de bénéficier d’actions de forma-
tion et des prestations d’une cellule d’accompagne-
ment des démarches de recherche d’emploi. Ce
congé débute, si nécessaire, par un bilan de compé-
tence qui a vocation à permettre au salarié de définir
un projet professionnel et, le cas échéant, de déter-
miner les actions de formation nécessaires à son
reclassement et mises en œuvre pendant la période
visée à l’alinéa précédent. L’employeur finance
l’ensemble de ces actions.

« Le congé de reclassement est effectué pendant le
préavis, dont le salarié est dispensé de l’exécution.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la
durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté
d’une durée égale à la durée du congé de reclasse-
ment restant à courir. Pendant cette période, le
préavis est suspendu.

« Pendant la période de suspension du préavis, le
salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la
charge de l’employeur dont le montant est égal au
montant  de  l ’ a l locat ion v i sée  au 4o de
l’article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers
alinéas de l’article précité sont applicables à cette
rémunération.

« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en
liquidation judiciaires.

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre
d’un accord national interprofessionnel, prévoir une
contribution aux actions mentionnées au présent
article.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 126.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 bis est

ainsi rédigé.

Article 34 ter

M. le président. « Art. 34 ter. − I. − Après
l’article L. 321-4.2 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-3. − 1. Dans les entreprises non sou-
mises aux dispositions de l’article L. 321-4-2 relatif au
congé de reclassement, l’employeur est tenu de proposer
aux salariés dont il envisage de prononcer le licenciement
pour motif économique le bénéfice de mesures d’évalua-
tion des compétences professionnelles et d’accompagne-
ment en vue du reclassement. Ces mesures sont définies
par un accord conclu et agréé en application de
l’article L. 351-8 et mises en œuvre pendant la durée du
délai-congé par l’organisme mentionné à l’article L. 311-1.
Les résultats de ces mesures sont destinés au seul salarié et
ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son
accord.

« L’information des salariés intervient lors de l’entretien
prévu à l’article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion
du comité d’entreprise ou d’établissement ou des délégués
du personnel tenue en application de l’article L.321-3 ou
de l’article L. 321-7-1.

« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié

doit au moins avoir quatre mois d’ancienneté dans
l’entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par
l’accord visé au premier alinéa.

« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à
compter de la réception de la notification du licencie-
ment par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

« L’absence de réponse dans les délais est assimilée à un
refus.

« L’employeur est tenu de respecter les obligations en
matière d’exécution du préavis, notamment en matière de
rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié à la
disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 311-1
lorsqu’il effectue des actions visées au premier alinéa.

« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour
motif économique d’un salarié sans lui proposer le béné-
fice du dispositif visé au I du présent article doit verser
aux organismes visés à l’article L. 351-21 une contribu-
tion égale à un mois de salaire brut moyen des douze
derniers mois travaillés. »

« II. − A compter du 1er janvier 2002, les salariés
bénéficiaires d’une convention de conversion perçoivent
l’allocation visée à l’article L. 351-3 du code du travail
dont le montant doit être équivalent au montant de
l’allocation visée à l’article L. 353-1 du même code.
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« III. − Le premier alinéa de l’article L. 351-8 du code
du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’accord peut avoir aussi pour objet les mesures
d’évaluation des compétences professionnelles et d’ac-
compagnement en vue du reclassement mises en œuvre
pendant la durée du délai-congé du salarié dans les condi-
tions fixées à l’article L. 321-4-3. »

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 127, ainsi libellé :

« R é d i g e r  a i n s i  l e  p r e m i e r  a l i n é a  d e
l’article 34 ter :

« I. − Après l’article L. 321-4-1 du code du tra-
vail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi
rédigé : ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Ce retour à la rédaction

de l’Assemblée permet de rétablir la logique initiale de
codification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 127.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, et M. Gremetz

ont présenté un amendement, no 184, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de

l’article 34 ter :
« Art. L. 321-4-2. − 1. Dans les entreprises non

soumises aux dispositions de l’article L. 321-4-3 rela-
tif au congé de reclassement, l’employeur est tenu de
proposer à chaque salarié dont il envisage de pro-
noncer le licenciement pour motif économique le
bénéfice des mesures d’évaluation des compétences
professionnelles et d’accompagnement en vue de
reclassement. Ces mesures, définies par un accord
conclu et agréé en application de l’article L. 351-8,
sont mises en œuvre pendant la période du préavis
par l’organisme mentionné à l’article L. 311-1. Les
résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi
qu’à l’organisme précité. Ils ne peuvent être commu-
niqués à un tiers qu’avec l’accord exprès du salarié. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement permet

de clarifier le fait que les mesures d’évaluation des
compétences professionnelles sont proposées aux salariés
des entreprises autres que celles soumises à l’article L. 321-
4-3, c’est-à-dire autres que les entreprises occupant au
moins mille salariés.

Il faut par ailleurs préciser que les résultats des mesures
d’évaluation sont transmis au salarié, mais également − et
c’est l’élément nouveau − au service public de l’emploi,
faute de quoi le salarié ne saurait pas les apprécier. Ce
sont les deux seuls destinataires possibles de ces informa-
tions car, sauf accord exprès du salarié, il faut garder sur
les résultats de l’évaluation une sorte de secret.

M. Jean-Paul Charié. Il serait temps d’en prendre
conscience !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je voudrais m’assurer que cette

disposition tend à anticiper, en quelque sorte, les disposi-
tions du PAP, qui ne s’appliquent pleinement qu’après la

rupture du contrat de travail, mais se trouvent étendues,
en l’occurrence, aux salariés des petites et moyennes
entreprises qui ne sont pas encore licenciés.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et
M. Gérard Terrier, rapporteur. Tout à fait !

Mme Nicole Catala. L’objection que j’ai formulée en
première lecture sur le doublon entre les mesures prévues
avant la rupture du contrat de travail et l’application du
PAP après la rupture, était donc parfaitement fondée.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais
non !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je suis certain que non,

madame Catala, parce que nous anticipons, ce qui permet
de gagner du temps. Nous ne sommes pas dans la procé-
dure PAP, il y a non pas doublon...

Mme Nicole Catala. Si, il y a avait double emploi !
M. Gérard Terrier, rapporteur. ... mais anticipation,

conformément à notre souci de rapidité.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 184.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 185, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du III de l’article 34 ter,

substituer à la référence : “L. 321-4-3” la référence :
“L. 321-4-2”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Amendement rédaction-

nel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 185.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34 ter.
(L’article 34 ter ainsi modifié, est adopté.)

Article 34 quater

M. le président. « Art. 34 quater. − L’article 1er de la
loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dis-
positions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi
modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés
licenciés pour motif économique pendant leur délai-
congé. » ;

« 2o La première phrase du IV est complétée par les
mots : “ainsi qu’au profit des salariés licenciés pour motif
économique pendant leur délai-congé”. »

Je mets aux voix l’article 34 quater.
(L’article 34 quater est adopté.)

Article 34 quinquies

M. le président. « Art. 34 quinquies. − I. − Après le
deuxième alinéa de l’article L. 621-8 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur judiciaire informe par tout moyen le
maire de la commune et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale, s’il existe, où est
situé le siège de l’établissement de la société concernée
par la procédure, de l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire. »
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« II. − 1o Dans le premier et le second alinéas de
l’article L. 621-11 du même code, après les mots : “pro-
cureur de la République”, sont insérés les mots : “, le
maire de la commune et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale, s’il existe” ;

« 2o Au début du second alinéa du même article, les
mots : “Le procureur de la République communique”
sont remplacés par les mots : “Le procureur de la
République, le maire de la commune et le président de
l’établissement public de coopération intercommunale, s’il
existe, communiquent”.

« III. − Ces dispositions s’appliquent aux procédures
en cours. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 128, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 quinquies :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-8 du

code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« L’administrateur informe par courrier
recommandé avec accusé de réception le maire de la
commune et le président de l’établissement public
de coopération intercommunale, s’il existe, du fait
qu’une procédure de redressement judiciaire vient
d’être ouverte vis-à-vis d’une société ayant son siège
sur le territoire de la commune. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement tend à

informer systématiquement les maires des communes
dans lesquelles ils ont lieu des plans de licenciements et
surtout des restructurations d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 128.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 quinquies

est ainsi rédigé.

Article 34 sexies

M. le président. « Art. 34 sexies. − Sont applicables
aux procédures de licenciement en cours à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des
articles 29, 30, 32, 33, 34 A, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E
et 34 bis.

« Les dispositions des articles 31 bis, 32 bis, 32 ter,
33 A et 34 bis D de la présente loi ne leur sont pas appli-
cables. Toutefois, elles s’appliquent, le cas échéant, aux
procédures reprises à la suite d’une annulation judi-
ciaire. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 129, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 34 sexies :
« Sont applicables aux procédures de licenciement

en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi les dispositions des articles 29 A, 29, 30, 31, 32,
32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis A, 34 bis B,
34 bis C, 34 bis E, 34 bis F, 34 bis, 34 ter, 34 quater.

« Les dispositions des articles 31 bis, 31 ter, 32 A,
32 bis, 32 ter, 32 quater, 33 A, 33 bis, 33 ter,
34 bis D, 34 quinquies de la présente loi ne leur sont
pas applicables. Toutefois, elles s’appliquent, le cas
échéant, aux procédures reprises à la suite d’uen
annulation judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. L’amendement a pour
objet de réécrire, en le complétant, l’article 34 sexies, qui
permet de classer les articles du projet de loi relatif à la
lutte contre les licenciements économiques en deux caté-
gories : ceux qui s’appliquent aux procédures en cours, et
ceux qui ne s’appliqueront qu’aux procédures futures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 129,

modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 sexies et

ainsi rédigé.

Article 35 AA

M. le président. « Art. 35 AA. − I. − Dans la sec-
tion 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail, le paragraphe 4 et l’article L. 212-4-16 deviennent
respectivement le paragraphe 5 et l’article L. 212-4-17.

« Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4
« Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16. − Le travail à temps partagé est
l’exercice par un salarié pour le compte de plusieurs
employeurs de ses compétences professionnelles dans le
respect des dispositions applicables à la réglementation de
la durée du travail.

Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un
contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il men-
tionne notamment :

− la qualification du salarié ;
− les éléments de la rémunération : le contrat peut

prévoir les modalités de calcul de la rémunération men-
sualisée indépendamment du temps accompli au cours du
mois, lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur
une base annuelle ;

− la convention collective éventuellement appliquée
par l’employeur et, le cas échéant, les autres dispositions
conventionnelles applicables ;

− la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant,
mensuelle ou annuelle ;

− la répartition de cette durée entre les jours de la
semaine ou entre les semaines du mois ou de l’année ;
quand cette répartition ne peut être préalablement établie,
un avenant au contrat de travail la définit ultérieure-
ment ;

− la possibilité de modifier cette répartition ou la
durée du travail par accord entre les parties ;

− la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé
pourra exercer son droit à congés annuels ;

− la liste des autres contrats de travail dont le salarié
est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à
la connaissance de chacun des employeurs par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ; il en est
de même de toute modification d’un contrat de travail
portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur
tout élément de nature à entraver l’exécution d’un autre
contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir
l’accord de ses autres employeurs préalablement à la
conclusion d’un nouveau contrat de travail avec un
employeur concurrent d’un précédent ;

− l’engagement de l’employeur de ne prendre aucune
mesure qui serait de nature à entraver l’exécution par le
salarié de ses obligations à l’égard de ses autres
employeurs ;



9104 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001

. .

− l’engagement du salarié de respecter, pendant la
durée du contrat comme après sa rupture, une obligation
de discrétion sur toutes informations concernant chaque
employeur ;

− l’engagement du salarié à temps partagé de respecter
les limites fixées par l’article L. 212-7.

Art. L. 212-4-16-1. − Les organismes gestionnaires du
régime d’assurance chômage, les organismes de sécurité
sociale et les institutions de retraite complémentaire
adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les disposi-
tifs en vigueur afin de faciliter l’exercice des emplois à
temps partagé. »

II. − Le 12o de l’article L. 133-5 du code du travail est
complété par un g ainsi rédigé :

g) Pour les salariés à temps partagé, l’adaptation, en
tant que de besoin, des dispositions de la convention col-
lective à cette catégorie de salariés. »

III. − Le deuxième alinéa (1o) de l’article L. 411-2 du
code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :

Il en est de même de l’accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par
un salarié répondant aux conditions de l’article L. 212-4-
7-1 du code du travail. »

IV. − Le troisième alinéa (1o) de l’article L. 751-6 du
code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même de l’accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par
un salarié répondant aux conditions de l’article L. 212-
4-16 du code du travail. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 130, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 35 AA. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Nous voulons supprimer

l’article du Sénat, qui consiste à créer un nouveau contrat
de travail à temps partagé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je ne comprends pas, monsieur le

président, la raison de cette suppression. Dans les der-
nières années, beaucoup d’efforts ont été déployés pour
tenter de développer le travail partagé. En période de
chômage, et nous allons y revenir, c’est une formule, par-
fois la seule, qui permet à une personne de percevoir
quelque rémunération.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Le rapporteur a été vraiment très

court sur le sujet. Autant il est normal de ne pas dévelop-
per les arguments quand il s’agit de rétablir le texte de
l’Assemblée, autant il faut s’étendre dans certains cas pré-
cis. Là, il faut se mettre à la place des gens qui cherchent
un emploi, qui veulent travailler. C’est souvent grâce au
temps partagé, en allant quelques heures dans une entre-
prise et quelques heures dans une autre, que le salarié
retrouvera confiance en lui − les problèmes ne sont pas
uniquement juridiques ou financiers. Le chômage consti-
tue aussi une sorte de traumatisme et provoque une bles-
sure profonde. Mesurez la culpabilité − certes injustifiée −
mais la culpabilité tout de même, du salarié qui a été
licencié. Il croit que c’est sa faute, il croit que c’est à
cause de lui.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ce n’est pas si sûr !

M. Jean-Paul Charié. Alors, quand il retrouve du tra-
vail dans une entreprise, il reprend confiance. Or, dans
les bassins d’emplois où il est parfois difficile de trouver
un travail à temps plein, le temps partagé est une des for-
mules qui permet, d’un côté aux salariés de retrouver des
emplois de l’autre, aux entreprises d’embaucher. Tout le
monde y trouve son compte.

Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le texte
du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Vous avez raison, mon-

sieur Charié, de dire qu’il ne faut pas, à propos de telles
nouveautés, être aussi elliptique que pour de simples réta-
blissements du texte antérieur. Nous ne sommes pas
contre le travail à temps partagé. D’ailleurs, puisque vous
suivez le sujet de près, vous savez que, dans le projet de
loi de financement de la sécurité sociale, nous avons
introduit un amendement qui permet aux salariés concer-
nés de bénéficier de l’assurance sur les accidents du tra-
vail.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Exacte-
ment !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Ainsi, aujourd’hui, la
victime d’un accident du travail qui a plusieurs
employeurs est payée.

M. Jean-Paul Charié. C’est très bien !
M. Gérard Terrier, rapporteur. Ce qui dénote bien

notre volonté de développer ce type d’activité. Nous
avons d’ailleurs avec le président de la commission, Jean
Le Garrec, rencontré les personnes concernées...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Absolu-
ment !

M. Gérard Terrier, rapporteur. ... en présence de repré-
santants de l’opposition, dont Jacques Barrot lui-même.

M. Hervé Morin. Si Jacques Barrot était là, c’est bon
signe !

M. Gérard Terrier, rapporteur. La complexité de ce dos-
sier est telle qu’il ne peut pas être traité au détour d’un
amendement. Instaurer une catégorie de contrat de travail
tout à fait nouvelle nécessite un examen attentif. Nous
avons entrepris d’étudier l’ensemble des difficultés posées,
nous avons commencé à en régler quelques-unes,...

Mme Nicole Catala. Vous auriez pu les régler toutes,
vous aviez le temps !

M. Gérard Terrier, rapporteur. ... il faudrait quasiment
une proposition de loi pour traiter le sujet.

M. Jean-Paul Charié. C’est un argument douteux.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Non, le texte vient du

Sénat, pas de nous !
M. Jean-Paul Charié. Et l’amendement du Gouverne-

ment arrivé tout à l’heure ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. Il était déjà là ! Je veux

bien débattre. Vous me demandez de donner des explica-
tions, je le fais. Mais ne me faites pas, vous, de faux pro-
cès en disant que nous sommes contre le travail à temps
partagé. Nous sommes seulement contre un article qui,
aux yeux du rapporteur que je suis, paraît trop elliptique
pour traiter toutes les difficultés. Le sujet est complexe, je
peux vous l’assurer.

Mme Nicole Catala. L’amendement du Sénat faisait
une demi-page !

M. Hervé Morin. Monsieur le président,...
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M. le président. Non, monsieur Morin, j’ai déjà donné
la parole à deux orateurs. En vertu du règlement, et vous
le connaissez aussi bien que moi, le rapporteur a répondu
aux deux personnes que je pouvais autoriser à parler sur
l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 35 AA est

supprimé.
M. Nicole Catala. Ils ne sont pas partageux !
M. Jean-Paul Charié. La gauche contre le temps par-

tiel !

Article 35 B

M. le président. « Article 35 B. − Le deuxième alinéa
de l’article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de
l’article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord
collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé et
peut affecter une partie de cette indemnité, égale au
maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des
actions destinées à renforcer par la formation l’accès à
l’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à
durée déterminée. »

M. Gérard Terrier, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 131, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 35 B :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémuné-

ration totale brute due au salarié. Une convention
ou un accord collectif de travail peut déterminer un
taux plus élevé. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement de texte,

monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. S’il manquait encore une preuve que

le Gouvernement et la majorité n’ont strictement aucune
imagination, ils l’apportent en bloquant le texte du Sénat
sur le temps partagé.

M. le président. C’est l’amendement précédent. Je vous
rappelle, monsieur Morin, que nous somme sur l’amen-
dement no 131.

M. Hervé Morin. Je vous demande pardon, monsieur le
président, mais je voulais signaler que l’on aurait pu
prendre des initiatives de ce genre, sur le contrat d’acti-
vité, sur la capacité de passer d’une profession indépen-
dante à une profession salariée, en envisageant dans la
foulée l’ensemble des transferts possibles entre les couver-
tures sociales afin d’éviter les ruptures.

M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est du baratin !
M. Hervé Morin. Oh non !
M. le président. Veuillez vous exprimer sur l’amende-

ment no 131, monsieur Morin, s’il vous plaît !
M. Hervé Morin. Toujours est-il que, là encore, par

une espèce de dogmatisme...
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais

non !
M. Hervé Morin. ... on reste figé sur une vision

archaïque du droit du travail.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il y a
longtemps qu’on ne nous l’avait pas dit ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 131.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35 B, modi-
fié par l’amendement no 131.

(L’article 35 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président. « Art. 35. − I et II. − Supprimés.
« III. − Non modifié. »
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Rétablir le I de l’article 35 dans le texte suivant :
« I. − Le premier alinéa de l’article L. 122-3-11

du même code est complété par les mots : “si la
durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au
moins égale à quatorze jours et avant l’expiration
d’une période égale à la moitié de la durée du
contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce
contrat, renouvellement inclus, est inférieure à qua-
torze jours”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte,
monsieur le président.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 132.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 133, ainsi rédigé :

« Rétablir le II de l’article 35 dans le texte sui-
vant :

« II. − Le troisième alinéa de l’article L. 124-7 du
même code est complété par les mots : “si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins
égale à quatorze jours et avant l’expiration d’une pé-
riode égale à la moitié de la durée du contrat,
renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze
jours”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 133.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 35, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 36

M. le président. Art. 36. − I. − Supprimé.
« II. − Non modifié. »
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, no 134
rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir le I de l’article 36 dans le texte suivant :
« I. − A l’article L. 152-1-4 du même code, les

mots : “et L. 122-3-11 et L. 122-3-17” sont rempla-
cés par les mots : “, des premier et dernier alinéas de
l’article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l’article
L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-
17”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 134

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 36, modifié

par l’amendement no 134 rectifié.
(L’article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 36 bis.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement,
no 135, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 36 bis dans le texte suivant :
« L’article L. 432-4-1 du code du travail est

complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de

faits susceptibles de caractériser un recours abusif
aux contrats de travail à durée déterminée et aux
contrats de travail temporaire, ou lorsqu’il constate
un accroissement important du nombre de salariés
occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à
durée déterminée et sous contrat de travail tempo-
raire, il peut décider de saisir l’inspecteur du travail
afin que celui-ci effectue les constatations qu’il
estime utiles.

« Sans préjudice des compétences qu’il détient en
vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l’inspecteur
du travail adresse à l’employeur le rapport de ses
constatations. L’employeur communique ce rapport
au comité d’entreprise en même temps que sa
réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du
travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin,
les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un
plan de résorption de la précarité destiné à limiter le
recours à ces formes de contrats de travail.

« A défaut de comité d’entreprise, les délégués du
personnel peuvent exercer les attributions conférées
au comité d’entreprise pour l’application de l’alinéa
précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement de texte.

Il s’agit de permettre au comité d’entreprise de saisir
l’inspecteur du travail des éventuels recours abusifs au tra-
vail précaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.

M. le président. La parole est à M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. L’ensemble du dispositif qui va être

adopté aujourd’hui permettra aux cabinets de conseil et
aux cabinets d’avocats d’augmenter de façon importante
leur chiffre d’affaires. Les autres grands bénéficiaires
seront les entreprises de travail temporaire : parce que,
finalement, on oblige les entreprises non pas à intégrer les
salariés mais, au contraire, à précariser l’ensemble des
emplois ! Ce projet de loi de modernisation aurait dû être
intitulé « projet de loi de précarisation du travail ».

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Cet amendement incite à une

sorte de délation que je ne trouve pas très sympathique.
L’inspecteur du travail ayant déjà le pouvoir de constater
des faits susceptibles de constituer des infractions dans
l’entreprise, il peut donc a fortiori relever ce qui peut être
anormal au regard des conditions d’emploi. A mes yeux,
le texte proposé est donc redondant. Sans compter qu’il
a, je le répète, le côté déplaisant d’une incitation à la
délation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 135.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 36 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 37

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 37.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, no 136,
ainsi libellé :

« Rétablir l’article 37 dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 122-3-8 du code du travail est

ainis modifié :
« 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions

du précédent alinéa, être rompu à l’initiative du
salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour
une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le
salarié est alors tenu de respecter une période de
préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour
par semaine compte tenu de la durée totale du
contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte
un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le
contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les
deux cas, dans une limite maximale de deux
semaines. » ;

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : “à l’alinéa pré-
cédent” sont remplacés par les mots : “à l’alinéa pre-
mier” ;

« 3o Au dernier alinéa, les mots : “ de ces disposi-
tions” sont remplacés par les mots : “des dispositions
prévues aux premier et deuxième alinéas”.

« II. − L’article L. 124-5 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié
qui justifie d’une embauche pour une durée indéter-
minée. Sauf accord des parties, le salarié est alors
tenu de respecter une période de préavis dont la
durée est calculée à raison d’un jour par semaine
compte tenu de la durée totale du contrat, renouvel-
lement inclus, si celui-ci comporte un terme précis,
ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne
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comporte pas un terme précis, sans que cette pé-
riode puisse être inférieure à un jour ni supérieure à
deux semaines dans les deux cas. »

« III. − Dans le 2o de l’article L. 341-6-1 du
même code, le mot : “deuxième” est remplacé par le
mot : “troisième”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte.

En autorisant, dans certaines limites, la rupture d’un
CDD ou d’un CTT à l’initiative du salarié au cas où il
serait embauché en CDI, il s’agit de faciliter la pérennisa-
tion des emplois jusque-là précaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 136.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 37 est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Avant l’article 38 ter

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé de la sec-
tion 4 bis :

« Section 4 bis
« Avenir des emplois-jeunes. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 137, ainsi rédigé :
« Avant l’article 38 ter, supprimer la division et

l’intitulé suivants :
« Section 4 bis
« Avenir des emplois-jeunes. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Nous proposons de sup-

primer en fait une série d’amendements introduits par le
Sénat qui a voulu traiter de l’avenir des emplois-jeunes.

M. Jean-Paul Charié. Et ça ne vous intéresse pas ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. Si, bien sûr ! C’est d’ail-

leurs la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé
un dispositif de prolongation et de sortie des emplois-
jeunes. Mais je suis surpris de voir ceux qui s’y sont
opposés se préoccuper de leur avenir. C’est assez singu-
lier, mais pourquoi pas ? On a le droit d’évoluer, surtout
dans le bon sens ! Occupez-vous des emplois-jeunes, nous
sommes tout à fait disposés à vous accompagner, mais
pas de cette façon. La réponse a déjà été apportée par le
Gouvernement de toute manière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 137.
(L’amendement est adopté.)

Article 38 ter

M. le président. « Art. 38 ter. − Dans l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 322-4-18, les mots : “, selon les
besoins,” sont supprimés. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 138, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 38 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement figure

dans la série d’amendements dont j’ai parlé. L’argu-
mentation est la même pour toute la série.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Même

position également pour toute la série.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 138.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 38 ter est

supprimé.

Article 38 quater

M. le président. « Art. 38 quater. − Après le cinquième
alinéa de l’article L. 322-4-19 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, trois ans après la signature de la convention men-
tionnée à l’article L. 322-4-18, les modalités de pérenni-
sation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le
jeune occupant ledit poste n’a bénéficié d’aucune action
de formation professionnelle, l’aide forfaitaire visée au
présent article peut être versée à tout employeur qui
s’engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le
jeune. L’aide est alors versée de manière dégressive pour
la durée restant à courir dans des conditions définies par
décret. Toutefois, le reversement de l’aide n’est autorisé
que si le jeune dispose d’un niveau de formation inférieur
à un minimum défini par ledit décret. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 139, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 38 quater. »
Je mets aux voix l’amendement no 139.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 38 quater est

supprimé.

Article 38 quinquies

M. le président. « Art. 38 quinquies. − L’article L. 322-
4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Le versement de l’aide est suspendu si le contrat de
travail mentionné à l’article L. 322-4-20 est conclu
lorsque la durée de l’aide versée au présent article restant
à courir est inférieure ou égale à un an. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 140, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 38 quinquies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 38 quinquies

est supprimé.

Article 38 sexies

M. le président. « Art. 38 sexies. − Après l’article
L. 322-4-20 du code du travail, il est inséré un article
L. 322-4-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-20-1. − Les comités départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l’emploi visés à l’article L. 910-1 procèdent chaque
année à une évaluation des emplois créés dans le cadre
des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-18 et de
leurs perspectives de pérennisation. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 141, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 38 sexies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 38 sexies est
supprimé.

Article 39 bis

M. le président. « Art. 39 bis. − L’article L. 441-2 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié mis à la disposition d’une entreprise par
un groupement d’employeurs doit pouvoir bénéficier,
comme les autres salariés de l’entreprise, des systèmes
d’intéressement et de participation en vigueur au sein de
cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à
disposition. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 142, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 39 bis. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 39 bis est

supprimé.

Avant l’article 39 ter

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé du cha-
pitre Ier bis :

« CHAPITRE Ier bis
« Prévention des conflits collectifs du travail

et garantie du principe de continuité
dans les services publics »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 57, ainsi rédigé :

« Avant l’article 39 ter :
« Supprimer la division et l’intitulé du cha-

pitre Ier bis. »
Même situation que précédemment, monsieur le rap-

porteur ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. Pas tout à fait, monsieur

le président. Ici, le Sénat a voulu limiter le droit de grève
dans le service public.

M. le président. Oui, mais c’est encore un amende-
ment de suppression.

M. Gérard Terrier, rapporteur. En effet, monsieur le
président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis

favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je constate que la majorité plu-

rielle est hostile aux efforts de prévention des conflits col-
lectifs du travail − il est vrai qu’elle trouve beaucoup de
ses supporters parmi les grévistes des services publics.

Il s’agit ici non pas d’interdire le droit de grève, nous
le respectons, mais de développer tous les moyens qui
permettraient d’éviter d’y recourir en réglant les pro-
blèmes du personnel par la négociation. De telles modali-
tés de prévention existent dans un certain nombre
d’entreprises, je pense à la RATP.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait.

Mme Nicole Catala. Elles fonctionnent bien et per-
mettent d’éviter des conflits. Je ne vois pas pourquoi
nous ne ferions pas l’effort de tenter d’appliquer, dans
d’autres services publics, de telles procédures.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Nous examinons un projet de loi

de « mo-der-ni-sa-tion » sociale. Nous venons de parler
longuement de l’intérêt des salariés, à propos de licencie-

ments et de plans sociaux. Plus nous préviendrons les dif-
ficultés des entreprises, plus nous sauverons d’emplois et
plus nous protégerons les salariés.

Or, monsieur le secrétaire d’Etat, vous ne pouvez pas
nier qu’il y a aujourd’hui un problème dans la gestion
des conflits sociaux. Vous ne pouvez pas nier que cer-
taines grèves, notamment à la SNCF, affaiblissent la
compétitivité d’autres entreprises. Tout à l’heure, avant
que vous n’arriviez, j’ai, devant Mme Guigou, salué haut
et fort, du haut de cette tribune, la compétence et la qua-
lité des services publics français.

M. Hervé Morin. Tout à fait !
M. Jean-Paul Charié. Nous mesurons la compétence de

nos services publics par rapport à d’autres pays de la
Communauté européenne. Non seulement nous n’avons
pas à nous plaindre, mais nous devons féliciter les fonc-
tionnaires de terrain.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout va
bien en somme ? (Sourires.)

M. Jean-Paul Charié. Oui, sauf pour ce qui est des
grèves. Objectivement, le texte du Sénat n’a rien contre le
droit de grève, ni contre les grévistes, il tend à réorgani-
ser, dans l’intérêt de tous, la mobilisation dans le cadre
des conflits sociaux. Objectivement, vous ne pouvez pas
être contre une telle modernisation, sinon, quand on
vous accuse d’être archaïques, c’est vraiment que vous le
cherchez !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement est adopté.)

Article 39 ter

M. le président. « Article 39 ter. − Dans les établisse-
ments, entreprises et organismes chargés de la gestion
d’un service public visés à l’article L. 521-2 du code du
travail, les employeurs ainsi que les organisations syndi-
cales de salariés reconnues représentatives au sens de
l’article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la pré-
sente loi, les modalités de mise en œuvre de procédures
destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le
déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procé-
dures de conciliation. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 58, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 39 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est le même cas que

tout à l’heure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Même

avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 58.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 39 ter est

supprimé.

Article 39 quater

M. le président. « Art. 39 quater. − L’article L. 521-3
du code du travail est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase du quatrième alinéa, le
nombre : “cinq” est remplacé par le nombre : “sept” ;

« 2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même
organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis ini-
tial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce der-
nier » ;
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« 3o L’article est complété par deux alinéas ainsi rédi-
gés :

« A cette fin, les représentants de l’autorité hiérarchique
ou de la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de
l’organisme se réunissent avec les représentants de la ou
des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans
un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de
celui-ci.

« En cas de désaccord à l’issue de la réunion et au
moins deux jours avant l’expiration du délai de préavis,
les parties concernées établissent en commun un constat
dans lequel sont consignées leurs propositions en leur
dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou
l’autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représenta-
tifs dans le service, l’établissement, l’entreprise ou l’orga-
nisme puis est rendu public. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 59, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 39 quater. »
Même situation.
Je mets aux voix l’amendement.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 39 quater est

supprimé.

Article 39 quinquies

M. le président. « Art. 39 quinquies. − Le Gouverne-
ment présentera au Parlement, dans un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la présente loi, un rap-
port établissant le bilan des grèves dans les services
publics au sens de l’article L. 521-2 du code du travail,
des négociations collectives prévues à l’article 1er et de
l’application des accords conclus ainsi que des mesures
prises par les établissements, entreprises et organismes
concernés pour rendre compatible le principe de conti-
nuité du service public avec l’exercice du droit de grève.
Ce rapport est établi après consultation des associations
d’usagers du service public. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 60, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 39 quinquies. »
Défendu,...
M. Gérard Terrier, rapporteur. Oui, monsieur le pré-

sident.
M. le président. ... refusé par le Gouvernement.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Oui.
Mme Nicole Catala. Et mêmes observations de l’oppo-

sition !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 39 quinquies

est supprimé.

Article 39 sexies

M. le président. « Art. 39 sexies. − Après l’article
L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. − En cas de cessation concertée du
travail après l’échec des négociations prévues à l’article
L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à
l’initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou
la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au
scrutin secret.

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de
l’ensemble des salariés du service ou de l’unité de produc-
tion concernés par la grève. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 61, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 39 sexies. »
Défendu,...
M. Gérard Terrier, rapporteur. Oui, monsieur le pré-

sident.
M. le président. ... refusé par le Gouvernement...
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Oui.
M. le président. ... et mêmes observations de

Mme Catala.
Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 39 sexies est

supprimé.

Article 40 A

M. le président. « Art. 40 A. − Dans la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 900-1 du code
du travail, après les mots : “changement des techniques et
des conditions de travail”, sont insérés les mots : “de
développer leurs compétences professionnelles,” ».

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 62, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 40 A. »
Défendu,...
M. Gérard Terrier, rapporteur. Même cas.
M. le président. ... refusé par le Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Absolu-

ment.
M. Jean-Paul Charié. Et pourtant les sénateurs avaient

très bien travaillé !
M. le président. ... et mêmes observations.
Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 40 A est sup-

primé.

Article 40

M. le président. « Art. 40. − L’article L. 900-1 du code
du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne engagée dans la vie active est en
droit de faire reconnaître, par la validation des acquis de
son expérience, ses compétences professionnelles en vue
de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de
l’emploi d’une branche professionnelle. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 63, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 40, substituer
aux mots : “reconnaître, par la validation des acquis
de son expérience, ses compétences professionnelles”
les mots : “valider les acquis de son expérience,
notamment professionnelle,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Si vous le permettez,

monsieur le président, je vais également défendre l’amen-
dement no 64.

M. le président. Je donne lecture de l’amendement
no 64, présenté par M. Terrier, rapporteur.

« Compléter le dernier alinéa de l’article 40 par
les mots : “, enregistrés dans le répertoire national
des  cert i f icat ions  profess ionnel les  v i sé  à
l’article L. 335-6 du code de l’éducation”. »
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Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Ce sont deux amende-

ments de rétablissement du texte. Le second concerne la
condition d’enregistrement dans le répertoire national des
certifications professionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Peut-

être puis-je présenter en même temps mon amendement
complémentaire, monsieur le président ?

M. le président. Vous m’obligeriez, monsieur le secré-
taire d’Etat. L’amendement no 105 présenté par le Gouver-
nement est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 40 par
les deux phrases suivantes : “Lorsque la personne en
cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé
pour validation des acquis de l’expérience dans les
conditions de durée prévues à l’article L. 931-22 et
selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, 25
et 26 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 931-24. Les conditions d’application de
ces dispositions sont fixées par décret en Conseil
d’Etat.” »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Le Gou-

vernement est favorable aux deux amendements de la
commission, mais il souhaiterait les compléter. Il s’agit
d’ajouter, aux dispositions adoptées par les deux
chambres, qui inscrivent la validation des acquis de l’ex-
périence dans le livre IX du code du travail, l’autorisation
pour le salarié de bénéficier d’un congé de validation des
acquis de l’expérience.

Ce congé, analogue au congé de bilan de compétence,
qui figure déjà à la section III du livre IX, ne saurait
excéder un temps de travail de vingt-quatre heures consé-
cutives ou non. Il est assimilé à une période de travail
pour la détermination des congés annuels. Le salarié peut
présenter une demande de prise en charge auprès de l’or-
ganisme paritaire à qui l’entreprise verse sa contribution
au titre du congé individuel de formation.

Cette disposition aurait pu être présentée à l’occasion
de précédentes lectures, mais des discussions étaient en
cours entre partenaires sociaux. Comme elles n’ont pas
abouti, nous sommes aujourd’hui conduits à légiférer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission a émis

un avis favorable, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Monsieur le président, je souhai-

tais m’inscrire sur l’article mais je n’en ai pas eu le temps,
parce que vous avez tout de suite donné la parole au rap-
porteur pour présenter le premier amendement. Alors, ou
bien vous acceptez que j’intervienne sur l’article, ou bien
je m’inscris sur l’article suivant.

M. le président. Non, profitez-en maintenant, madame
la présidente.

Mme Nicole Catala. Je voulais faire une observation
d’ordre général sur la validation des acquis dus à l’expé-
rience professionnelle. Cette démarche très intéressante
peut permettre à des salariés d’avancer dans leur carrière
professionnelle.

Ce qui me gêne dans les dispositions proposées, c’est
qu’aucune épreuve de vérification du niveau acquis,
aucun travail, aucune épreuve supplémentaires en dehors
de la simple vie professionnelle ne soit prévu. Les textes
précédents, qui ont déjà permis des promotions fondées

sur l’expérience professionnelle, ont toujours prévu une
épreuve ou une vérification du niveau de compétences
obtenu. Cette exigence disparaît.

Je crains donc que l’on ne crée ainsi un leurre, aussi
bien pour les personnes qui bénéficieront d’une validation
non vérifiée que pour ceux qui obtiendront le même titre
ou la même qualification, mais grâce à une procédure
reconnue par les conventions collectives ou par les orga-
nismes de formation professionnelle comme l’AFPA.
Pourquoi ? Parce que leurs compétences ne seront pas
véritablement les mêmes. Une fois de plus, par démago-
gie, on risque de donner le même diplôme, le même titre
à des personnes qui n’auront pas les mêmes niveaux.

Je tenais donc à mettre l’Assemblée en garde contre des
dispositions qui me semblent comporter non seulement
une part de démagogie, mais également des risques réels
pour ceux qui croiront en bénéficier.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 105.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 bis

M. le président. « Art. 40 bis. − Toute personne recru-
tée dans l’une des trois fonctions publiques, soit par voie
directe, soit à l’issue d’un concours, peut être classée, en
qualité de stagiaire, à l’échelon de son grade en tenant
compte de ses années d’expérience professionnelle dûment
attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans
ce cas, la durée de chaque échelon est validée au temps
maximum. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 65, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 40 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Il s’agit de supprimer un

article introduit par le Sénat et concernant la validation
des acquis professionnels dans la foncion publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis

favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 40 bis est

supprimé.

Article 41

M. le président. « Art. 41. − I. − Les articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 335-5. − I. − Les diplômes ou les titres à
finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire
et universitaire, par l’apprentissage, par la formation pro-
fessionnelle continue ou, en tout ou partie, par la valida-
tion des acquis de l’expérience.

« La validation des acquis produit les mêmes effets que
les autres modes de contrôle des connaissances et apti-
tudes.
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« Peuvent être prises en compte, au titre de la valida-
tion, l’ensemble des compétences professionnelles acquises
dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme
ou du titre. La durée minimale d’activité requise est
déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité pro-
fessionnelle, par l’autorité qui le délivre. Elle ne peut être
inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury dont la
composition garantit une présence significative de repré-
sentants qualifiés des professions concernées.

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du
titre. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la valida-
tion et, en cas de validation partielle, sur la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par
le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à
l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en
situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque
cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la cer-
tification.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. Le jury fixe les contrôles
complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine
également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des rai-
sons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils
permettent d’accéder.

« II. − Le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l’Etat ou par des éta-
blissements publics ayant une mission de formation peut
dispenser un candidat désirant l’acquérir des titres ou
diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se
fonder sur les compétences professionnelles acquises par le
candidat.

« Art. L. 335-6. − I. − Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par
décret et organisés par arrêté des ministres compétents,
après avis d’instances consultatives associant les organisa-
tions représentatives d’employeurs et de salariés quand
elles existent, sans préjudice des dispositions des
articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et
L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code
rural.

« II. − Il est créé un répertoire national des certifica-
tions professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité
professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par
niveau.

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi
que les certificats de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l’emploi
d’une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
à la demande des organismes les ayant créés et après avis
de la Commission nationale de la certification profes-
sionnelle.

« Cette commission comprend notamment les repré-
sentants des ministres délivrant au nom de l’Etat des
diplômes et des titres à finalité professionnelle, des repré-
sentants, en nombre égal, des organisations représenta-
tives des employeurs et des salariés, des représentants
d’organismes intéressés à la formation professionnelle et à
la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

« La Commission nationale de la certification profes-
sionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et
actualise le répertoire national des certifications profes-

sionnelles. Elle veille au renouvellement et à l’adaptation
des diplômes et titres à l’évolution des qualifications et de
l’organisation du travail.

« Elle émet des recommandations à l’attention des ins-
titutions délivrant des diplômes, des titres à finalité pro-
fessionnelle ou des certificats de qualification figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de
l’emploi d’une branche professionnelle ; en vue d’assurer
l’information des particuliers et des entreprises, elle leur
signale notamment les éventuelles correspondances totales
ou partielles entre les certifications enregistrées dans le
répertoire national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres
certifications, notamment européennes.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire
national ainsi que la composition et les attributions de la
commission. »

« II. − Non modifié. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 66, ainsi rédigé :
« Substituer aux deux dernières phrases du troi-

sième alinéa du I du texte proposé pour l’article
L. 335-5 du code de l’éducation la phrase suivante :
“La durée minimale d’activité requise ne peut être
inférieure à trois ans.” »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte

relatif à la fixation par la loi d’une durée minimale d’acti-
vités de trois ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 67, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les deux premières phrases du der-

nier alinéa du I du texte proposé pour
l’article L. 335-5 du code de l’éducation :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application des dispositions des troi-
sième et quatrième alinéas, notamment les règles
selon lesquelles le jury est constitué. Cette composi-
tion concourt à une représentation équilibrée entre
les femmes et les hommes. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte s’agis-

sant de la représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les jurys de validation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je veux rappeler, car nous en

avons déjà débattu lors de l’examen d’un texte sur l’éga-
lité professionnelle, qu’il me paraît absurde d’exiger que
les jurys soient paritaires. En effet, cela présuppose que
les membres de ces jurys ne sont pas objectifs, en fonc-
tion du caractère masculin ou féminin des candidats.
C’est une sorte d’insulte aux personnes qui composent les
jurys dans la fonction publique ou dans l’université.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67.
(L’amendement est adopté.)
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M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 68, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I du texte pro-
posé pour l’article L. 335-5 du code de l’éducation
par la phrase suivante :

« Le jury fixe les contrôles supplémentaires prévus
au cinquième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je veux profiter de cet

amendement rédactionnel pour revenir sur la dernière
intervention de Mme Catala.

En effet, Mme Catala a manifesté sa crainte qu’il y ait
des différences de niveau entre ceux qui auront obtenu
leur diplôme par la voie classique et ceux qui l’auront eu
grâce à la validation d’acquis de l’expérience. Je lui rap-
pelle que la compétence donnera toute latitude aux juges
pour opérer des contrôles supplémentaires.

Mme Nicole Catala. Elle ne l’impose pas !
M. Gérard Terrier, rapporteur. Un dossier sera

constitué ; il y aura des contrôles et un jury pourra même
ne donner que des acquis partiels et attendre que les
compétences requises soient vérifiées avant de valider
entièrement le diplôme.

Quant à la composition des jurys, madame Catala, il
n’est pas question de parité mais d’équilibre : la représen-
tation des hommes et des femmes devra être équilibrée.
La langue française est assez forte pour que vous compre-
niez la subtilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 68.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 194, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé

pour l’article L. 335-6 du code de l’éducation, après
les mots : “être enregistrés,”, insérer les mots : “par
arrêté du Premier ministre”. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. La

commission étant placée sous l’autorité du Premier
ministre, il est logique que ce dernier signe l’arrêté
d’enregistrement dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles. C’est donc un amendement de
conformité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission n’a pas

examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j’émets
un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 194.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 69, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte

proposé pour l’article L. 335-6 du code de 
l’éducation :

« Ceux qui sont délivrés au nom de l’Etat et créés
après avis d’instances consultatives associant les orga-
nisations représentatives d’employeurs et de salariés
sont enregistrés de droit dans ce répertoire. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 41, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 41, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 41

M. le président. M. Dumont et M. Terrier ont pré-
senté un amendement, no 157, ainsi rédigé :

« Après l’article 41, insérer l’article suivant :
« L’aide aux familles, l’accompagnement social des

parents, l’intervention éducative, relèvent du secteur
des services à domicile et s’appuient en priorité sur
les associations. Celles-ci bénéficient d’un soutien
dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. »

La parole est à M. Gérard Terrier.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement, que

j’ai présenté avec Jean-Louis Dumont, a été accepté par la
commission. Il s’agit de soutenir les associations qui
interviennent dans le secteur des services à domicile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Cet

amendement répond au souci légitime de soutenir le pro-
cessus de professionnalisation des métiers de l’aide à
domicile et des personnes qui travaillent au sein des asso-
ciations de ce secteur. Le Gouvernement est d’autant plus
sensible à cet objectif que le secteur connaît une crois-
sance forte qui devrait encore être accélérée avec la mise
en œuvre de l’aide personnalisée à l’autonomie.

La validation des acquis de l’expérience est une
démarche particulièrement appropriée à ces métiers. C’est
pourquoi le Gouvernement a encouragé la rénovation des
certifications professionnelles, notamment celle du
CAFAD, qui a été entièrement refondu en concertation
étroite avec l’ensemble des professionnels du secteur.

Les associations d’employeurs ont également développé
dans un cadre paritaire des certifications appropriées à
certains de ces métiers. La formation des personnes
concernées s’inscrira dans le dispositif de droit commun,
mais l’Etat y contribuera également, en particulier en
faveur des intervenants auprès des personnes dépendantes,
par le fonds de modernisation sociale de l’aide à domicile
dont une part importante sera directement consacrée aux
actions de professionnalisation.

Des démarches contractuelles sont mises en œuvre au
niveau territorial pour faire progresser la réflexion sur ce
processus de professionnalisation. Ainsi cinq engagements
de développement de la formation sont en cours ou
doivent être signés prochainement. Ils ont principalement
pour objet de favoriser l’accès à la formation et le déve-
loppement de la validation des acquis.

L’amendement proposé par M. Jean-Louis Dumont et
M. Gérard Terrier, dont le contenu est de nature déclara-
tive, risque d’aller à l’encontre des démarches prag-
matiques et contractuelles qui semblent rencontrer
l’assentiment des professionnels de ce secteur.

C’est pourquoi, malgré tout l’intérêt que le Gouverne-
ment porte à la question, son avis est défavorable à
l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je suis évidemment favorable au

développement de la formation des personnels qui inter-
viennent pour fournir des services à domicile, mais je
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voudrais demander aux auteurs de l’amendement et au
Gouvernement si la mesure proposée ne concerne que
l’intervention éducative à domicile ou si elle vise égale-
ment celle qui est dispensée dans les centres sociaux ou
dans les centres de soutien scolaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 157.

(L’amendement est adopté.)
M. Jean-Paul Charié. Nous n’avons pas eu de réponse !
M. le président. Le Gouvernement n’intervient que s’il

le souhaite. C’est son problème.
M. Jean-Pierre Foucher. Nous n’avons jamais de

réponse à nos questions.
M. Jean-Paul Charié. On peut insister !
M. le président. Je ne peux pas répondre à la place du

Gouvernement.

Article 42

M. le président. « Art. 42. − Le code de l’éducation est
ainsi modifié :

« 1o à 3o Non modifiés ;
« 4o L’article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. − Toute personne qui a exercé pendant

au moins trois ans une activité professionnelle, salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l’objet de
sa demande, peut demander la validation des acquis de
son expérience pour justifier tout ou partie des connais-
sances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un
diplôme ou titre délivré, au nom de l’Etat, par un éta-
blissement d’enseignement supérieur.

« Toute personne peut également demander la valida-
tion des études supérieures qu’elle a accomplies, notam-
ment à l’étranger. » ;

« 5o L’article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. − La validation prévue à l’article

L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres
sont désignés par le président de l’université ou le chef de
l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de
la nature de la validation demandée. Pour la validation
des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les
enseignants-chercheurs, des personnes compétentes pour
apprécier la nature des acquis, notamment professionnels,
dont la validation est sollicitée.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par
le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le
cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle
ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l’autorité qui délivre la certification. Il se prononce égale-
ment sur l’étendue de la validation et, en cas de valida-
tion partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.

« La validation produit les mêmes effets que le succès à
l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances
et des aptitudes qu’elle remplace.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’ap-
plication de l’article L. 613-3 et du présent article. » ;

« 6o à 8o Non modifiés. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 70, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du 4o de l’article 42,

supprimer le mot : “direct”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte voté par

l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Là encore, la suppression proposée

me paraît grave car le Sénat avait fait en sorte qu’il y ait
un lien « direct », entre l’activité professionnelle que le
candidat fait valoir et le titre ou le diplôme qu’il souhaite
obtenir. Si l’on ne maintient pas ce lien direct, si on
laisse au jury le soin de l’apprécier, ou ouvre la porte à
des abus, à des dérives.

M. Jean-Pierre Foucher. Evidemment !
Mme Nicole Catala. Je ne vois pas pourquoi le rappor-

teur et la commission souhaitent supprimer ce mot qui
apporte une précision indispensable. Ayant fait un peu de
droit, je ne vais pas demander un diplôme de médecin ou
de mathématicien ! (Sourires.) Pourquoi veut-on suppri-
mer le mot « direct » ? Il s’agit encore de démagogie.
Maintenons l’exigence d’un lien direct entre la vie profes-
sionnelle et le diplôme sollicité.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est une garantie de qualité !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement est adopté.)
M. Jean-Pierre Foucher. Ni la commission ni le Gou-

vernement ne répondent !
M. Jean-Paul Charié. Jamais de réponse !
M. le président. Monsieur Charié, le Gouvernement et

la commission interviennent quand ils le veulent.
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 71, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa

du 5o de l’article 42, après les mots : “enseignants-
chercheurs”, insérer les mots : “qui en constituent la
majorité”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte qui

traite de la composition des jurys.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. Je tiens à exprimer mon regret

devant le silence obstiné du Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d’Etat, monsieur le rapporteur,

nous traitons de sujets qui ne devraient pas susciter de
clivages politiques. Et notre petite connaissance du terrain
nous fait dire que nous n’avons pas le droit de tromper
les salariés en leur faisant croire que ce diplôme leur
conférera la compétence professionnelle alors que ce ne
sera pas le cas.

De plus, si vous créez un amalgame entre ceux qui
auront la vraie compétence professionnelle et ceux qui
n’auront que le diplôme mais pas la compétence profes-
sionnelle, vous allez dévaloriser les premiers.

Mme Hélène Mignon. Qu’est-ce que cela veut dire ?
M. Jean-Paul Charié. Mme Catala vient de vous

demander pourquoi vous supprimiez l’exigence d’un lien
direct entre la compétence et le diplôme, mais vous ne
répondez pas.

Je sais qu’il faut aller vite et vous constatez que nous
sommes tout à fait corrects à cet égard. Monsieur le pré-
sident, quand je dis que le Gouvernement ne répond pas,
ce n’est pas à vous que j’en veux, mais au Gouvernement
qui, une fois de plus sur ce texte, montre une certaine
incompétence.
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M. le président. Monsieur Charié, vous constaterez
que, même si je veux que l’Assemblée aille vite, vous
pouvez intervenir chaque fois que vous le souhaitez.

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Mon-

sieur Charié, mesurez vos propos. Vous parlez d’in-
compétence, mais nous traitons de questions qui ont déjà
été débattues. Ainsi qu’en témoignent les compte rendus,
vous avez donc déjà eu l’occasion d’argumenter à leur
sujet.

M. Jean-Paul Charié. Le texte nous revient du Sénat !
Il y a du nouveau !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Je
comprends votre souci et s’il a parfois été partagé, cela
n’a pas toujours été le cas. C’est le débat.

M. Jean-Pierre Foucher. Quand nous posons des ques-
tions, nous voudrions des réponses !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. A pro-
pos du lien « direct » − je réponds ainsi à Mme Catala −
le texte précise que la personne qui a exercé une activité
ne peut demander à passer devant le jury qu’après trois
ans d’activité.

En la matière il faut aussi tenir compte de la
complexité des parcours professionnels. A cet égard, vous
avez toujours peur du trop-plein alors que nous craignons
plutôt le trop peu. Vous pouvez avoir des personnes qui
ont trente-cinq ans de carrière professionnelle et acquis
des compétences multiples, mais qui n’ont aucune valeur
sur le marché du travail. Le texte vise à corriger cette
situation.

M. Jean-Paul Charié. Et le rapport direct entre l’acti-
vité exercée et l’objet de la demande ?

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Tel sera
le cas. C’est écrit. (Exclamations.)

M. Jean-Paul Charié. Non ! Vous venez de le suppri-
mer !

M. Jean-Pierre Foucher. C’est le mot que vous avez
enlevé !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Atten-
dez ! Vous ne pouvez pas nier que certaines peuvent avoir
eu un parcours diversifié, complexe sur le plan profes-
sionnel.

M. Jean-Paul Charié. On veut le valoriser ! Mais il faut
un rapport direct entre la demande formulée et l’expé-
rience acquise !

Mme Nicole Catala. Vous avez fait preuve de mépris
pour la qualification, monsieur le secrétaire d’Etat !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. J’ai aussi
entendu dire que l’on ferait injure à la compétence des
membres des jurys. Ne pensez-vous pas qu’ils seront
capables d’apprécier la capacité de ceux qui viendront
présenter leurs parcours, leurs dossiers et exposer leurs
compétences ? Ce serait vous qui leur feriez injure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. En la matière, madame

Catala, les plus compétents pour apprécier l’expérience
professionnelle sont les professionnels eux-mêmes. Vous
n’allez tout de même pas me faire croire que vous doutez
des universitaires et des professionnels...

Mme Nicole Catala. Ce n’est pas la même chose !
M. Gérard Terrier, rapporteur. ... qui vont composer les

jurys appelés à apprécier si les acquis de l’expérience sont
suffisants pour mériter un diplôme ou un titre.

Je ne comprends pas non plus l’allusion à un clivage
politique alors que les débats sur ce sujet en première et
deuxième lectures n’ont fait l’objet d’aucune difficulté.

M. Jean-Paul Charié. C’est ce que j’ai dit.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je peux même préciser

que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire,
qui a échoué très précocement, nous avons évoqué, avec
nos collègues sénateurs, le problème de la formation pro-
fessionnelle. Cela nous a permis de constater que nous
n’aurions eu aucune difficulté à trouver un accord sur les
dispositions correspondantes.

M. Jean-Paul Charié. Je le confirme.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je veux bien apporter

d’autres compléments.
M. Jean-Paul Charié. Pourquoi êtes-vous contre le mot

« direct » ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est une question de

choix.
M. Jean-Paul Charié. De principe !
M. Gérard Terrier, rapporteur. Nous pensons que ce

terme est trop fort et limite le pouvoir d’appréciation du
jury. J’ai la faiblesse de faire confiance aux jurys qui sont
certainement mieux qualifiés que le législateur pour vali-
der les acquis de l’expérience. Il nous appartient plutôt de
donner cette compétence aux jurys et la capacité de vali-
der les acquis de l’expérience.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 71.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 72, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 5o de

l’article 42 par la phrase suivante :
« Les jurys sont composés de façon à concourir à

une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

par l’Assemblée.
M. le président. Le Gouvernement est d’accord ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Tout à

fait.
Mme Nicole Catala. Même observation que précédem-

ment.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre

Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. L’insistance pour assurer une

représentation équilibrée entre les hommes et les femmes
est étonnante. On pourrait peut-être aussi décider que
dans l’ensemble des candidats dont les acquis doivent être
validés, il faudra autant de femmes que d’hommes. Les
membres du jury étant issus d’autres concours on pour-
rait également exiger que ces derniers reçoivent autant
d’hommes que de femmes. Ainsi que Mme Catala l’a
souligné en voulant à tout prix imposer un rééquilibrage
par sexe, on fait injure aux jurys !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 72.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42 quater

M. le président. « Art. 42 quater. − L’article L. 900-2
du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Il en est de même des actions permettant aux travail-
leurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue
de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
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sionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de
l’emploi d’une branche professionnelle. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 73, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 42 quater
par les mots :

« , enregistrés dans le répertoire national des certi-
fications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du
code de l’éducation. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

par l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie solidaire. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 73.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 quater,

modifié par l’amendement no 73.
(L’article 42 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42 octies

M. le président. « Article 42 octies. − I. − Le troisième
alinéa (2o) de l’article L. 991-1 du code du travail est
ainsi rédigé :

« 2o Les activités conduites en matière de formation
professionnelle continue par les organismes paritaires
agréés, par les organismes habilités à percevoir la contri-
bution de financement visée aux articles L. 953-1,
L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et
leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser
les bilans de compétences et par les organismes accrédités
par les ministres compétents et chargés d’assister des can-
didats dans leur demande de validation des acquis de
l’expérience ; ».

« II. − Non modifié. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 74, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I de l’article 42 octies,

substituer aux mots : “accrédités par les ministres
compétents et chargés d’assister” les mots : “qui
assistent”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

par l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 74.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 octies,

modifié par l’amendement no 74.
(L’article 42 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 45 et 45 bis A

M. le président. « Article 45. − I. − Après l’article
L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 118-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-2-4. − Après avis du comité de coordi-
nation des programmes régionaux d’apprentissage et de
formation professionnelle continue, peuvent être habilités
à collecter, sur le territoire national, les versements des

entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe
d’apprentissage, les syndicats, groupements professionnels
ou associations à compétence nationale :

« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coo-
péation avec le ministre chargé de l’éducation nationale,
le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre
chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de la jeu-
nesse et des sports définissant les conditions de leur parti-
cipation à l’amélioration des premières formations tech-
nologiques et professionnelles,  et notamment
l’apprentissage, pour les reverser aux établissements auto-
risés à les recevoir et financer des actions de promotion
en faveur de la formation initiale technologique et profes-
sionnelle ;

« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la for-
mation professionnelle, du ministre chargé du budget et,
le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur
d’activité considéré, pour les reverser aux établissements
autorisés à les recevoir.

« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu
à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entre-
prises ayant leur siège social ou un établissement dans la
région et à les reverser aux établissements autorisés à la
recevoir :

« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs
groupements régionaux ;

« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou asso-
ciations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet
de région.

« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou
agréé que s’il s’engage à inscrire de façon distincte dans
ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe
d’apprentissage memtionnée à l’article L. 118-3.

« Un collecteur qui a fait l’objet d’une habilitation ou
d’un agrément délivré au niveau national, en vertu du
présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau
régional.

« Les conditions d’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »

« II. − Non modifié. »
Je mets aux voix l’article 45.
(L’article 45 est adopté.)

M. le président. « Art. 45 bis A. − Le deuxième alinéa
de l’article 12-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le président du Centre national de la fonction
publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et
sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur général, aux directeurs généraux adjoints du
Centre national de la fonction publique territoriale, aux
directeurs des écoles ainsi qu’aux délégués régionaux et
interdépartementaux mentionnés à l’article 14 de la loi
no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et,
en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers,
aux directeurs de délégation. » − (Adopté.)

Article 45 bis

M. le président. « Art. 45 bis. − I. − L’article L. 910-1
du code du travail est ainsi modifié :

« 1o AA Non modifié ;
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« 1o A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un

Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi réunissant notamment
des représentants des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles et syndicats intéressés. » ;

« 1o à 3o Non modifiés ;
« 4o Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas

ainsi rédigés :
Le comité de coordination régional a pour mission de

favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’as-
surer une meilleure coordination des politiques de forma-
tion professionnelle et d’emploi. Il est notamment chargé
des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évalua-
tion de ces politiques.

« Il est composé de représentants :
« − de l’Etat dans la région ;
« − des assemblées régionales ;
« − des organisations syndicales de salariés et

d’employeurs ainsi que des chambres régionales d’agri-
culture, de commerce et d’industrie et de métiers et des
organismes intéressés à la formation professionnelle et à la
promotion sociale.

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonc-
tionnement, notamment en matière d’information,
d’orientation, de validation des acquis de l’expérience, de
formation des demandeurs d’emploi et de formation en
alternance, ainsi que d’un secrétariat permanent.

« Selon l’ordre du jour, le comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle est
présidé soit par le préfet de région, soit par le président
du conseil régional en fonction de leurs compétences res-
pectives.

« Les conditions d’organisation et de fonctionnement
du comité sont établies par le préfet de région et le pré-
sident du conseil régional qui fixent conjointement
l’ordre du jour de ses réunions.

« Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l’Etat, du
montant des sommes collectées au titre de la taxe d’ap-
prentissage et de la contribution au financement des for-
mations professionnelles en alternance, auprès des entre-
prises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les
organismes habilités à collecter dans la région des verse-
ments donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentis-
sage en application de l’article L. 118-2-4 présentent
chaque année au comité un rapport sur l’affectation des
sommes ainsi collectées. » ;

« 5o Non modifié ;
« II. − Non modifié ;
« III. − L’article L. 910-2 du code du travail est

abrogé. »
M. Terrier, rapporteur et M. Lindeperg ont présenté

un amendement, no 75, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1o A du I de

l’article 45 bis :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier

ministre un comité interministériel, dont le ministre
de l’éducation nationale est le vice-président, et un
groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le
président est désigné par le Premier ministre. Ces
organismes s’appuient, pour l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique de formation profes-
sionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi de
l’Etat, sur les avis d’un Conseil national de la forma-
tion professionnelle, de la promotion sociale et de

l’emploi réunissant notamment des représentants des
pouvoirs publics et des organisations professionnelles
et syndicats intéressés. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est un amendement de

retour au texte adopté par l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, et M. Linde-

perg ont présenté un amendement, no 76, ainsi rédigé :
« A la fin du sixième alinéa du 4o du I de

l’article 45 bis, supprimer les mots : “et des orga-
nismes intéressés à la formation professionnelle et à
la promotion sociale”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

par l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 76.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, et M. Linde-

perg ont présenté un amendement, no 77, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le huitième alinéa du 4o du I de

l’article 45 bis :
« Le comité de coordination régional de l’emploi

et de la formation professionnelle est présidé
conjointement par le préfet de région et le président
du conseil régional. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, et M. Linde-

perg ont présenté un amendement, no 78, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le III de l’article 45 bis :
« III. − L’article L. 910-2 du code du travail est

ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. − Le comité interministériel de la

formation professionnelle et de l’emploi détermine,
en fonction des exigences du développement cultu-
rel, économique et social, les orientations prioritaires
de la politique de l’Etat, en vue de :

− provoquer des actions de formation profes-
sionnelle ;

− soutenir par un concours financier ou tech-
nique les diverses initiatives prises en ces
matières.

« Ces différentes actions et initiatives peuvent
aussi bien porter sur la formation proprement dite,
sur l’innovation, l’ingénierie pédagogique et les tech-
niques de communication, l’accès à l’information
que sur la formation des formateurs certification. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 45 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50

M. le président. « Art. 50. − Après le deuxième alinéa
de l’article 1er de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ten-
dant à améliorer les rapports locatifs et portant modifica-
tion de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location
d’un logement en raison de son origine, son patronyme,
son apparence physique, son sexe, sa situation de famille,
son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orienta-
tion sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndi-
cales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie
ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.

« En cas de litige relatif à l’application de l’alinéa pré-
cédent, la personne s’étant vu refuser la location d’un
logement établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au
vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision n’est pas contraire aux disposi-
tions énoncées à l’alinéa précédent. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 79, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l’article 50, substituer aux mots : “établit des faits
qui permettent de présumer” les mots : “présente des
éléments de fait laissant supposer”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

en deuxième lecture à propos de la discrimination en
matière de logement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 80, ainsi libellé :
« Après le mot : “décision”, rédiger ainsi la fin de

la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 50 :
“est justifiée”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Amendement de retour

au texte. Aménagement de la charge de la preuve.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 bis AA

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 bis
AA.

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 81, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 50 bis AA dans la rédaction sui-
vante :

« I. − Le chapitre II du titre IV du livre IV du
code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :

« 1o Le quatrième alinéa de l’article L. 442-8 est
supprimé ;

« 2o Après l’article L. 442-8-3, il est inséré un
article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-3-1. − En cas de location ou de
sous-location meublée, le loyer peut être majoré du
prix de location des meubles.

« Le prix de location des meubles est fixé par
arrêté du ministre chargé du logement, en tenant
compte du prix des meubles et de la durée de leur
amortissement et ne peut dépasser le montant du
loyer.

« Le prix de location des meubles peut être révisé
dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du logement. »

« II. − Dans l’article L. 353-20 du même code, il
est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :

« En cas de sous-location meublée, le loyer peut
être majoré du prix de location des meubles. Ce prix
est fixé et peut être révisé dans les conditions de
l’article L. 442-8-3-1. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte

qui traite de l’encadrement du prix des meubles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81.
L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 50 bis AA est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 50 bis AC

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 bis
AC.

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 82, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 50 bis AC dans la rédaction sui-
vante :

« Il est inséré, au début de l’article 22-1 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont
le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat
de location conclu en application du présent titre est
exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la cau-
tion présentée au motif qu’elle ne possède pas la
nationalité française. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 50 bis AC
est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 50 bis AD

M. le président. Le Sénat a suprimé l’article 50bis AD.
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 83, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 50 bis AD dans le texte sui-

vant :
« Il est inséré, après l’article 22-1 de la loi no 89-

462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi
rédigé :

« Art. 22-2. − En préalable à l’établissement du
contrat de location, le bailleur ne peut demander au
candidat à la location de produire les documents
suivants :

« − photographie d’identité ;
« − carte d’assuré social ;
« − copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« − attestation de bonne tenue de compte ban-

caire ou postal. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 50 bis AD
est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 50 bis AE

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 bis
AE.

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 84, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 50 bis AE dans le texte suivant :
« I. − Dans le premier alinéa de l’article 24-1 de

la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les
mots : “Lorsqu’un”, sont insérés les mots : “locataire
a avec son bailleur un litige locatif”.

« II. − Dans le même alinéa, après le mot : “ou”,
est inséré le mot : “lorsque”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte
qui traite de la représentation des locataires par des asso-
ciations.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 50 bis AE est
rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l’article 50 bis AE

M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un
amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Après l’article 50 bis AE, insérer l’article 
suivant :

« Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail, avant l’article L. 122-45, sont insé-
rés la division et l’intitulé suivants :

« Section VII.
« Discriminations. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement vise à

insérer, dans le code du travail, une section VII spécifique
aux discriminations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Il existe déjà dans le code du 

travail, et c’est parfaitement justifié, plusieurs textes sanc-
tionnant les discriminations. Encore faut-il réunir des
preuves suffisamment établies, des preuves certaines
démontrant l’existence d’une discrimination. Or je crains
qu’à force de vouloir combattre des pratiques en elles-
mêmes critiquables on n’en arrive à une société du perpé-
tuel soupçon, où celui qui voudra louer un logement,
embaucher ou licencier se verra, à la moindre occasion,
quelquefois à raison, mais bien souvent à tort, accuser de 
discrimination. J’aurais pour ma part souhaité que les exi-
gences quant à la preuve de la discrimination soient ren-
forcées ; malheureusement, l’amendement qui vient d’être
adopté va dans un sens tout différent.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’économie solidaire.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Madame
Catala, ce débat a déjà eu lieu, et longuement, à l’occa-
sion de l’examen de la loi sur la discrimination. J’ai moi-
même eu l’occasion d’y participer. Quel argument
peut-on opposer lorsqu’il s’agit de permettre à une per-
sonne en situation de fragilité de former un recours ?
Peut-on sérieusement croire qu’un salarié, menacé dans
son emploi ou objet de pressions au quotidien, soit en
état d’aller seul contre toute la hiérarchie de son entre-
prise ? La loi aura eu le mérite d’enclencher un processus
qui lui permette de faire valoir ses droits. Mais elle a
aussi prévu, et très clairement, des sanctions pour ceux
qui envisageraient d’en abuser. Nous avons essayé de
trouver un équilibre. Lorsqu’une personne est toute seule
face parfois à des dizaines d’autres, à quoi sert d’offrir un
droit s’il ne peut être mis en œuvre dans la pratique ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85.
(L’amendement est adopté.)

Article 50 quater

M. le président. « Art. 50 quater. − I. − Après l’article
L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles
L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-49. − Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indi-
recte, notamment en matière de rémunération, de forma-
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tion, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou
refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit.

« Art. L. 122-50 et L. 122-51. − Non modifiés.
« Art. L. 122-52. − En cas de litige relatif à l’applica-

tion des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié
concerné établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agis-
sements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Art. L. 122-53. − Les organisations syndicales repré-
sentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice,
dans les conditions prévues pour l’article L. 122-52,
toutes actions qui naissent de l’article L. 122-46 et de
l’article L. 122-49 en faveur d’un salarié de l’entreprise,
sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’in-
téressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance
engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »

« II. − Non modifié.
« III. − L’article L. 123-6 du même code est ainsi

modifié :
« 1o Dans le premier alinéa, les références : “L. 123-1,

L. 122-46,” sont supprimées ;
« 2o Le dernier alinéa est supprimé. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 86, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du I de l’article 50 qua-

ter, après le mot : “atteinte”, insérer les mots : “à ses
droits et”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté
en deuxième lecture. Il est proposé de viser les atteintes
« aux droits et à la dignité » de façon à assurer une meil-
leure protection des salariés.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 86.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un
amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-alinéa
l’article 50 quater, substituer aux mots : “établit des
faits que permettent de présumer” les mots : “pré-
sente des éléments de fait laissant supposer”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté
en deuxième lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un
amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier ali-
néa du I de l’article 50 quater, substituer aux mots :
“ne relèvent pas du” les mots : “ne sont pas consti-
tutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est jus-
tifiée par des éléments objectifs étrangers à tout”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 89, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 50 quater par les deux para-

graphes suivants :
« IV. − Dans l’article L. 152-1-1 du code du tra-

vail, les mots : “de l’article L. 123-1” sont remplacés
par les mots : “des articles L. 122-46, L. 122-49 et
L. 123-1”.

« V. − Dans l’article L. 152-1-2 du code du tra-
vail, les mots : “de l’article L. 123-1” sont remplacés
par les mots : “des articles L. 122-46, L. 122-49 et
L. 123-1”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Amendement de cohé-

rence. Il est nécessaire de modifier les références des
articles susceptibles de déclencher des sanctions pénales
prévues par le code du travail.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 89.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 186, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 50 quater par les trois para-

graphes suivants :
« VI. − Dans l’article L. 742-8 du code du tra-

vail, les mots : “de l’article L. 122-46 et du dernier
alinéa de l’article L. 123-1” sont remplacés par les
mots : “des articles L. 122-46, L. 122-49 et
L. 122-53”.

« VII. − Le dernier alinéa de l’article L. 771-2 du
code du travail est ainsi rédigé : “− les articles
L. 122-46, L. 126-49 et L. 122-53”.

« VIII. − Dans l’article L. 772-2 du code du tra-
vail, les mots : “de l’article L. 122-46 et du dernier
alinéa de l’article L. 123-1, des articles” sont rempla-
cés par les mots : “des articles L. 122-46, L. 122-49,
L. 122-53,” ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Amendement de 

coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 186.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 quater,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 50 quater, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 50 quinquies A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 
quinquies A.

M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-
saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 90 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 50 quinquies A dans le texte
suivant :

« Après la section 3 du chapitre II du titre II du
livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis
intitulée : “Du harcèlement moral”, comportant un
article 222-33-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2. − Le fait de harceler autrui par
des agissements répétés ayant pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel, est puni
d’un an emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte

adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture,
tendant à créer dans le code pénal une sanction spéci-
fique au harcèlement moral.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. La parole est à M. Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Même observation que précédem-

ment, mais encore plus fortement exprimée : la sanction
pénale d’emprisonnement que vous entendez rétablir
devrait être infiniment plus précise. Or votre formulation
est excessivement large. Dans le monde du travail comme
ailleurs, on rencontre des gens qui ne supportent aucune
critique, et la moindre observation de leur hiérarchie en
vient à les perturber profondément. Va-t-on pour autant
condamner leurs supérieurs à un an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende ? Je me pose la question.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Vos craintes sont

compréhensibles, madame Catala, mais la réponse réside
dans la substance même de la définition du harcèlement
moral, qui résulte d’un large consensus et a fait l’objet
d’une très large réflexion au sein du Conseil économique
et social : aucun salarié ne doit subir des agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail suscep-
tibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel. Admettez qu’il ne serait pas injuste
de condamner ceux qui commettent de tels actes... Je
comprendrais vos inquiétudes si nous avions retenu du
harcèlement moral une définition a minima ; or elle est
très précise, très détaillée et de surcroît fruit d’un 
consensus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 90
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 50 quinquies A

est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 50 quinquies B

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 quin-
quies B.

M. Terrier, rapporteur, Mme Génisson et M. Gremetz
ont présenté un amendement, no 91, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 50 quinquies B dans le texte
suivant :

« I. − Après l’article L. 122-53 du code du tra-
vail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-54. − Une procédure de médiation
peut être engagée par toute personne de l’entreprise
s’estimant victime de harcèlement moral ou sexuel.
Le médiateur est choisi en dehors de l’entreprise sur
une liste de personnalités désignées en fonction de
leur autorité morale et de leur compétence dans la
prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les
fonctions de médiateur sont incompatibles avec
celles de conseiller prud’homal en activité.

« Les listes de médiateurs sont dressées par le
représentant de l’Etat dans le département après
consultation et examen des propositions de candida-
tures des associations dont l’objet est la défense des
victimes de harcèlement moral ou sexuel et des orga-
nisations syndicales les plus représentatives sur le
plan national.

« Le médiateur convoque les parties qui doivent
comparaître en personne dans un délai d’un mois.
En cas de défaut de comparution, il en fait le
constat écrit qu’il adresse aux parties.

« Le médiateur s’informe de l’état des relations
entre les parties, il tente de les concilier et leur sou-
met des propositions qu’il consigne par écrit en vue
de mettre fin au harcèlement.

« En cas d’échec de la conciliation, le médiateur
informe les parties des éventuelles sanctions encou-
rues et des garanties procédurales prévues en faveur
de la victime.

« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à
L. 122-14-18 du code du travail sont applicables au
médiateur. L’obligation de discrétion prévue par
l’article L. 122-14-18 du code du travail est étendue
à toute donnée relative à la santé des personnes dont
le médiateur a connaissance dans l’exécution de sa
mission. »

« II. − Dans l’article L. 152-1 du code du travail,
après le mot : “salarié”, sont insérés les mots : “ou
du médiateur visé à l’article L. 122-54”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement rétablit

la possibilité, supprimée par le Sénat, de recourir à une
procédure de médiation en cas de harcèlement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Si je lis bien, ce texte laisse l’ini-

tiative de la procédure de médiation à toute personne tra-
vaillant dans l’entreprise, sans prévoir aucune espèce de
filtre ni de contrôle du bien-fondé de la demande. Autant
dire que ce genre de médiation sera demandé tous les
jours. On sait combien certains employés peuvent trouver
amusant d’engager de telles procédures sachant les diffi-
cultés qu’elles créent. Est-il raisonnable de ne pas prévoir
un filtre et de ne pas les soumettre à l’appréciation de
l’inspecteur du travail ou de tout autre personne dont
l’avis serait réellement objectif ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 50 quin-

quies B est rétabli et se trouve ainsi rédigé.
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Article 50 duodecies A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 50 duode-
cies A.

Article 50 duodecies

M. le président. « Art. 50 duodecies. − Après l’article 6
quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un
article 6 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 6 quinquies. − Aucun fonctionnaire ne doit
subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compro-
mettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrute-
ment, la titularisation, la formation, la notation, la disci-
pline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut
être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en
considération :

« 1o Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agisse-
ments de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2o Le fait qu’il a exercé un recours auprès d’un supé-
rieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant
à faire cesser ces agissements ;

« 3o Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agisse-
ments ou qu’il les ait relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent
ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents non titulaires de droit public. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 92, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 50 duodecies,
après le mot : “atteinte”, insérer les mots : “à ses
droits et”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

en deuxième lecture. Il est proposé, là encore, de viser les
atteintes « aux droits et à la dignité » afin d’assurer une
meilleure protection des salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un

amendement, no 93, ainsi rédigé :
« Dans le 2o de l’article 50 duodecies, substituer au

mot : “a” le mot : “ait”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 93.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 duodecies,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 50 duodecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 terdecies

M. le président. « Art. 50 terdecies. − I. − Après le
mot : “harcèlement”, la fin du premier alinéa de l’article
L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : “de toute
personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers”.

« II. − Après le mot : “harcèlement”, la fin du
deuxième alinéa de l’article 6 ter de la loi no 86-634 du
13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonction-
naires est ainsi rédigée : “de toute personne dont le but
est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit
ou au profit d’un tiers”.

« III. − Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents non titulaires de droit public. »

« IV. − L’article 222-33 du code pénal est ainsi modi-
fié :

« 1o Après le mot “autrui”, les mots : “en donnant des
ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes
ou exerçant des pressions graves” sont supprimés ;

« 2o Après le mot : “sexuelle”, les mots : “par une per-
sonne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonc-
tions” sont supprimés. »

Je mets aux voix l’article 50 terdecies.
(L’article 50 terdecies est adopté.)

Après l’article 50 terdecies

M. le président. M. Terrier, rapporteur, a présenté un
amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Après l’article 50 terdecies, insérer l’article sui-
vant :

« Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail, avant l’article L. 122-46, sont insé-
rés la division et l’intitulé suivants :

« Section VIII.
« Harcèlement. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Amendement de coordi-

nation qui tend à créer une section spécifique au harcèle-
ment dans le code du travail.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement est adopté.)

Article 64

(pour coordination)

M. le président. Je vais maintenant appeler l’article 64
du projet de loi, qui a été adopté par les deux assemblées
dans un texte identique mais sur lequel la commission
des affaires culturelles a déposé un amendement no 187
pour coordination.

« Art. 64. − L’article L. 231-12 du même code est
ainsi modifié :

« 1o Non modifié ;
« 2o Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi

rédigé :
« II. − Lorsqu’à l’issue d’un contrôle réalisé par un

organisme agréé, à la demande de l’inspecteur du travail
ou du contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur
du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier
constate que les travailleurs se trouvent dans une situation
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dangereuse résultant d’une exposition à une substance
chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la
reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite
de concentration fixée par le décret pris en application de
l’article L. 231-7, il met en demeure l’employeur de
remédier à cette situation. La mise en demeure est faite
suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14
et L. 620-4.

« Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure et
après vérification par un organisme agréé, le dépassement
persiste, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail,
par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et
sous son autorité, peut ordonner l’arrêt temporaire de
l’activité concernée. » ;

« 3o et 4o Non modifiés. »
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 187, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l’article 64 :
« L’article L. 231-12 du code du travail est ainsi

rédigé :
« Art. L. 231-12. − I. − Lorsqu’il constate sur un

chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un
salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail
définie à l’article L. 231-8, alors qu’il existe une
cause de danger grave et imminent résultant, soit
d’un défaut de protection contre les chutes de hau-
teur, soit de l’absence de dispositifs de nature à évi-
ter les risques d’ensevelissement, soit de l’absence de
dispositifs de protection de nature à éviter les risques
liés aux opérations de confinement et de retrait de
l’amiante constituant une infraction aux obligations
des décrets pris en application de l’article L. 231-2,
l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail,
par délégation de l’inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité, peut prendre toutes
mesures utiles visant à soustraire immédiatement le
salarié de cette situation, notamment en prescrivant
l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

« II. − Lorsqu’à l’issue d’un contrôle réalisé par
un organisme agréé, à la demande de l’inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail, par délégation de
l’inspecteur du travail dont il relève et sous son
autorité, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail constate que les salariés se trouvent dans une
situation dangereuse résultant d’une exposition à une
substance chimique cancérigène, mutagène ou
toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur
à une valeur limite de concentration fixée par le
décret pris en application de l’article L. 231-7, il
met en demeure l’employeur de remédier à cette
situation. La mise en demeure est effectuée selon les
modalités prévues aux articles L. 611-14 et
L. 620-4.

« Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en
demeure et après vérification par un organisme
agréé, le dépassement persiste, l’inspecteur du travail
ou le contrôleur du travail, par délégation de l’ins-
pecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concer-
née.

« III. − Lorsque toutes les mesures ont été prises
pour faire cesser la situation de danger grave et
imminent ou la situation dangereuse, l’employeur ou
son représentant avise l’inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur
du travail dont il relève et sous son autorité. Après

vérification, l’inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail autorise la reprise des travaux ou de l’acti-
vité concernée.

« En cas de contestation par l’employeur de la
réalité du danger ou de la façon de le faire cesser,
notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le
président du tribunal de grande instance qui statue
en référé.

« IV. − Les dispositions des paragraphes précé-
dents s’appliquent lorsqu’il est constaté, sur un
chantier d’exploitation de bois, qu’un salarié ne s’est
pas retiré de la situation de travail définie à
l’article L. 231-8, alors qu’il existe une cause de dan-
ger grave et imminent résultant d’un défaut de pro-
tection contre les chutes de hauteur, constituant une
infraction à l’article L. 231-2.

« V. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. L’article 64 a été adopté
conforme par le Sénat, mais il appelait une coordination.
En effet, la loi sur la forêt, votée en juillet 2001, a modi-
fié, dans son article 24, l’article L. 231-12 du code du
travail sans tenir compte, et pour cause, des conséquences
de l’entrée en vigueur de ce texte ; il nous faut donc
reprendre intégralement la rédaction de cet article pour
avoir un texte cohérent, mais cela ne change rien sur le
fond.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 187.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 est ainsi
rédigé.

Article 64 bis A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 64 bis A.
Je suis saisi de deux amendements, nos 95 et 165, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 95, présenté par M. Terrier, rappor-

teur, est ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 64 bis A dans le texte suivant :
« A titre exceptionnel, les personnes titulaires d’un

diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou
d’un certificat ou autre titre mentionné à
l’article L. 4131-1 du code de la santé publique,
exerçant, à la date de promulgation de la présente
loi, dans les services médicaux du travail régis par le
titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administra-
tions et établissements publics de l’Etat visés à
l’article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, ou dans les services de médecine
préventive des collectivités et établissements
employant des agents régis par la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale, et qui ne
possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à
l’article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées
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à poursuivre leur exercice en tant que respectivement
médecin du travail ou médecin de prévention, à
condition de : 

« 1o Suivre un enseignement théorique conforme
au programme de l’enseignement dispensé au titre
du diplôme d’études spécialisées de médecine du tra-
vail ;

« 2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l’année
universitaire 2003-2004.

« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier
alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine
préventive ou de médecine professionnelle et préven-
tive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de
médecin du travail qu’à l’issue d’une durée minimale
de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de
contrôle de connaissances mentionnées au 2o.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »

L’amendement no 165, présenté par M. Gengenwin, est
ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 64 bis A dans la rédaction sui-
vante :

« A titre exceptionnel, les personnes titulaires d’un
diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou
d’un certificat ou autre titre mentionné à
l’article L. 4131-1 du code de la santé publique,
exerçant, dans les deux mois qui suivent la promul-
gation de la présente loi, dans les services médicaux
du travail régis par le titre IV du livre II du code du
travail ou dans les services de médecine de préven-
tion des administrations et établissements publics de
l’Etat visés à l’article 2 de la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, ou dans les services
de médecine préventive des collectivités et établisse-
ments employant des agents régis par la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne
possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à
l’article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées
à poursuivre leur exercice en tant que respectivement
médecin du travail ou médecin de prévention, à
condition de : 

« 1o Suivre un enseignement théorique conforme
au programme de l’enseignement dispensé au titre
du diplôme d’études spécialisées de médecine du tra-
vail ;

« 2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l’année
universitaire 2003-2004.

« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier
alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine
préventive ou de médecine professionnelle et préven-
tive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de
médecin du travail qu’à l’issue d’une durée minimale
de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de
contrôle de connaissances mentionnées au 2o.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 95.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement a trait
à la médecine du travail. Il vise à régulariser certaines
situations liées à une situation démographique préoc-
cupante. Le manque de médecins du travail se fait cruel-
lement sentir : on l’estime à 520 médecins équivalents
temps plein sur un total de 6 500 postes. De surcroît, la

pyramide des âges est très défavorable, dans la mesure où
3 000 médecins sont appelés à partir dans les dix ans qui
viennent. La première urgence consiste à garantir la for-
mation et le contrôle des connaissances. Il est donc pro-
posé d’autoriser les médecins non titulaires des titres et
diplômes de médecine du travail, que de nombreux ser-
vices médicaux ont été conduits à recruter pour assurer
leur fonctionnement régulier, à poursuivre leur exercice
en prévoyant un mécanisme de validation.

Nous pourrons, avec toutes les précautions d’usage de
vérification et de validation des acquis par un jury, don-
ner le statut de médecins du travail à ces personnels déjà
en activité afin de répondre à l’urgence de la situation et
remédier le manque de médecins du travail.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Foucher,
pour défendre l’amendement no 165.

M. Jean-Pierre Foucher. L’amendement de mon col-
lègue Gengenwin est identique à celui que vient de pré-
senter le rapporteur. Il y a vraiment urgence à trouver
une solution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis

favorable à l’amendement no 95.
M. Jean-Pierre Foucher. Mais pas à celui de

M. Gengenwin ? C’est pourtant exactement le même !
Mme Nicole Catala. Belle illustration du sectarisme !
M. Jean-Claude Lefort. Non, ce n’est pas exactement le

même !
M. Gérard Terrier, rapporteur. Je suis prêt à soutenir les

deux, monsieur Foucher.
M. le président. Monsieur Foucher, calmez-vous !

Admettons que le fond soit le même, la rédaction n’est
pas identique.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Il fallait
les fusionner, monsieur Foucher !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.
L’amendement no 165 de M. Germain Gengenwin

tombe.
M. Jean-Pierre Foucher. Et pourtant, c’était le même !

Article 64 ter

(pour coordination)

M. le président. Je vais maintenant appeler
l’article 64 ter du projet de loi, qui a été adopté par les
deux assemblées dans un texte identique mais sur lequel
la commission des affaires culturelles a déposé un amen-
dement no 188 pour coordination.

« Art. 64 ter. − Au deuxième alinéa de l’article
L. 231-12 du même code, après les mots : “l’inspecteur
du travail”, sont ajoutés les mots : “ou le contrôleur du
travail par délégation de l’inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité”. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 188, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet article avait été

adopté conforme, mais l’entrée en vigueur de la loi sur la
forêt de juillet 2001 a nécessité de reprendre la rédaction
de l’article L. 231-12 du code du travail, comme je l’ai
proposé dans l’amendement no 187. Il convient donc de
supprimer l’article 64 ter.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 188.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 ter est

supprimé.

Article 64 sexies

M. le président. « Art. 64 sexies. − I. − L’intitulé du
titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé :
“Services de santé au travail”, et dans ledit titre, les mots :
“services de médecine du travail” et les mots : “services
médicaux du travail” sont remplacés par les mots : “ser-
vices de santé au travail”, et les mots : “service médical du
travail” sont remplacés par les mots : “service de santé au
travail”.

« II. − L’article L. 241-2 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences
médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la
prévention des risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail, les services de santé au travail
font appel, en liaison avec les employeurs concernés, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,
soit aux compétences des caisses régionales d’assurance
maladie ou des associations régionales du réseau de
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les
compétences dans ces domaines sont reconnues par les
caisses régionales d’assurance maladie ou ces associations
régionales. »

M. Terrier, rapporteur, M. Nauche, Mme Génisson,
M. Bacquet et M. Gremetz ont présenté un amendement,
no 182, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du II de l’article
64 sexies les deux alinéas suivants :

« Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences
médicales, techniques et organisationnelles néces-
saires à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail, les services
de santé au travail font appel, en liaison avec les
entreprises concernées, soit aux compétences des
caisses régionales d’assurance maladie, de l’organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des tra-
vaux publics ou des associations régionales du réseau
de l’Agence nationale pour l’amélioration des condi-
tions de travail, soit à des personnes ou à des orga-
nismes dont les compétences dans ces domaines sont
reconnues par les caisses régionales d’assurance mala-
die, par l’organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ou par ces associa-
tions régionales.

« L’appel aux compétences visé au précédent ali-
néa s’effectue dans des conditions garantissant les
règles d’indépendance des professions médicales et
l’indépendance des personnes ou organismes associés
et déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement tend à

garantir l’indépendance des services de santé au travail
lorsqu’ils font appel à la pluridisciplinarité dans le cadre
de la mise en œuvre des compétences nécessaires à la pré-
vention des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail. Il garantit également l’indépendance
des experts ainsi associés à leur action.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 182.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 64 sexies,

modifié par l’amendement no 182.
(L’article 64 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64 septies

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 64 septies.
Je suis saisi de deux amendements, nos 166 et 96 recti-

fié, pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 166, présenté par M. Gengenwin,

est ainsi libellé :
« Rétablir l’article 64 septies dans la rédaction sui-

vante :
« Après l’article L. 241-6 du code du travail, il est

inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. − I. − Les personnes titulaires

d’un diplôme en médecine ou d’un certificat ou
d’un autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 du
code de la santé publique et ayant exercé au moins
pendant cinq ans peuvent exercer la médecine du
travail ou la médecine de prévention, à condition
d’avoir obtenu un titre en médecine de santé au tra-
vail et de prévention des risques professionnels, à
l’issue d’une formation spécifique, d’une durée de
deux ans, comprenant une partie théorique et une
partie pratique en milieu du travail.

« II. − Au titre de cette formation, chaque méde-
cin peut bénificier d’un indemnité liée à l’abandon
de son activité antérieure, d’une garantie de rémuné-
ration pendant la période de formation et d’une
prise en charge du coût de celle-ci. Le financement
de ces dispositions est assuré par des concours des
organismes de sécurité sociale et une participation
des services médicaux.

« III. − Un décret en Conseil d’Etat définit les
modalités d’application du présent article. »

L’amendement no 96 rectifié, présenté par M. Terrier,
rapporteur, est ainsi libellé :

« Rétablir l’article 64 septies dans le texte suivant :
« Après l’article L. 241-6 du code du travail, il est

inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. − I. − Les personnes titulaires

d’un diplôme en médecine, d’un certificat ou d’un
autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 du code
de la santé publique et ayant exercé au moins pen-
dant cinq ans peuvent, pour une durée de cinq ans
à compter de la date de promulgation de la loi
no de modernisation sociale, exercer la
médecine de prévention, à condition d’avoir obtenu
un titre en médecine de santé au travail et de pré-
vention des risques professionnels, à l’issue d’une
formation spécifique, d’une durée de deux ans,
comprenant une partie théorique et une partie pra-
tique en milieu de travail.

« II. − Au titre de cette formation, chaque méde-
cin peut bénéficier d’une indemnité liée à l’abandon
de son activité antérieure, d’une garantie de rémuné-
ration pendant la période de formation et d’une
prise en charge du coût de celle-ci. Le financement
de ces dispositions est assuré par des concours des
organismes de sécurité sociale et une participation
des services médicaux.
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« III. − Un décret en Conseil d’Etat définit les
modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l’amendement no 166.

M. Jean-Pierre Foucher. Je suis désolé de ma réaction
de tout à l’heure : il y avait effectivement une toute petite
différence entre nos amendements. Ils n’étaient pas iden-
tiques à deux mots près...

M. le président. Ce n’est rien, monsieur Foucher.
Poursuivez.

M. Jean-Pierre Foucher. L’amendement no 166, du
moins dans l’esprit, est identique à celui que propose
M. Terrier au nom de la commission. Le but, là encore,
est de résorber la pénurie de médecins du travail, en per-
mettant à des généralistes de se reconvertir et de régulari-
ser la situation des médecins recrutés par les services
médicaux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 96 rectifié.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Il faut savoir regarder les
détails, monsieur Foucher : ils ont leur importance...

M. Jean-Pierre Foucher. Vous avez raison.
M. Gérard Terrier, rapporteur. ... et cette importance est

beaucoup plus forte dans le cas présent que dans le pré-
cédent.

En effet, l’amendement no 96 rectifié, que je propose
au nom de la commission, prévoit un dispositif pour une
durée limitée à cinq ans − vous comprenez bien
pourquoi.

M. Jean-Pierre Foucher. Les deux amendements pro-
posent cinq ans, monsieur le rapporteur !

M. le président. Monsieur Foucher, écoutez les argu-
ments du rapporteur !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Le problème est que
votre dispositif, lui, ne s’éteint pas.

M. Jean-Pierre Foucher. En effet.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Voilà pourquoi j’ai la

faiblesse de penser que l’amendement de la commission,
tout en relevant du même esprit que le vôtre, est
meilleur. Je vous suggère donc de retirer celui de
M. Gengenwin et de voter celui de la commission − dont
vous faites partie.

M. Jean-Pierre Foucher. Je vous l’accorde, monsieur le
rapporteur.

M. le président. Retirez-vous l’amendement no 166,
monsieur Foucher ?

M. Jean-Pierre Foucher. Il est de M. Gengenwin...
M. le président. Oui, et vous risquez de le faire battre

sur un problème à propos duquel vous êtes d’accord !
M. Jean-Pierre Foucher. Soit, monsieur le président. Je

le retire.
M. le président. L’amendement no 166 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 96 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 septies est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 64 octies

M. le président. « Art. 64 octies. − I. − Non modifié.
« II. − Après l’article L. 241-6 du même code, il est

inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. − Tout licenciement, envisagé par

l’employeur, d’un médecin du travail est obligatoirement
soumis soit au comité d’entreprise ou au comité d’éta-

blissement, soit au comité interentreprises ou à la
commission de contrôles du service interentreprises, qui
donne un avis sur le projet de licenciement.

« Dans les services interentreprises administrés pari-
tairement, le projet de licenciement du médecin du tra-
vail est soumis au conseil d’administration.

« En cas d’avis défavorable, le licenciement ne peut
intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail
dont dépend le service de santé au travail, après avis du
médecin inspecteur régional du travail.

« En cas de faute grave, l’employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé. Dans
ce cas, le licenciement est soumis à l’autorisation de l’ins-
pecteur du travail dans les conditions définies à l’alinéa
ci-dessus. En cas de refus de licenciement, la mise à pied
est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« L’annulation sur recours hiérarchique ou contentieux
d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le
licenciement d’un médecin du travail emporte les consé-
quences définies à l’article L. 425-3. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 97, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatrième et avant-dernier ali-
néas du II de l’article 64 octies :

« Le licenciement ne peut intervenir que sur auto-
risation de l’inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail, après avis du médecin
inspecteur régional du travail.

« Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a
la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas
de refus de licenciement, la mise à pied est annulée
et ses effets supprimés de plein droit. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté

en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 64 octies,

modifié par l’amendement no 97.
(L’article 64 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 65

M. le président. . « Art. 65. − I. − L’article L. 117-5-1
du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-5-1. − En cas de risque sérieux d’atteinte
à la santé physique ou mentale de l’apprenti, l’autorité
administrative chargée du contrôle de l’application de la
législation du travail propose la suspension du contrat
d’apprentissage, après avoir, si les circonstances le per-
mettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette sus-
pension s’accompagne du maintien par l’employeur de la
rémunération de l’apprenti. L’autorité administrative
compétente en informe sans délai l’employeur et le direc-
teur départemental du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle ou le chef de service assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat
de l’agent de contrôle, le directeur départemental du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé se prononce sur la reprise de
l’exécution du contrat d’apprentissage.

« Le refus par le directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de
service assimilé d’autoriser la reprise de l’exécution du
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contrat d’apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à
la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce
cas, et s’il y a faute ou négligence de l’employeur, celui-ci
est tenu de verser à l’apprenti les sommes dont il aurait
été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son
terme. Le versement cesse lorsque l’apprenti conclut un
nouveau contrat d’apprentissage.

« La décision de refus du directeur départemental du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou
du chef de service assimilé s’accompagne, le cas échéant,
de l’interdiction faite à l’employeur concerné de recruter
de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat
d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle déter-
mine.

« L’employeur peut exercer un recours contre la déci-
sion du directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ou du chef de service assi-
milé dans un délai d’un mois devant le tribunal adminis-
tratif statuant en référé.

« Le centre de formation d’apprentis où est inscrit
l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui per-
mettre de suivre provisoirement la formation dispensée
par le centre et de trouver un nouvel employeur suscep-
tible de contribuer à l’achèvement de sa formation. »

« II. − L’article L. 117-18 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Après les mots : “En cas d’opposition à l’engage-
ment d’apprentis”, sont insérés les mots : “dans le cas
prévu à l’article L. 117-5” ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne

peuvent être exécutés jusqu’à leur terme, la décision
entraîne la rupture des contrats à la date de notification
de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l’employeur
est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait
été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son
terme. Le versement cesse lorsque l’apprenti conclut un
nouveau contrat d’apprentissage. »

M. Gérard Terrier, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 98, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 65 :
« I. − L’article L. 117-5-1 du code du travail est

ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. − En cas de risque sérieux d’at-

teinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale
de l’apprenti, l’autorité administrative chargée du
contrôle de l’application de la législation du travail
propose la suspension du contrat d’apprentissage,
après avoir, si les circonstances le permettent, pro-
cédé à une enquête contradictoire. Cette suspension
s’accompagne du maintien par l’employeur de la
rémunération de l’apprenti. L’autorité administrative
compétente en informe sans délai l’employeur et le
directeur départemental du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du
constat de l’agent de contrôle, le directeur départe-
mental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé se pro-
nonce sur la reprise de l’exécution du contrat d’ap-
prentissage.

« Le refus par le directeur départemental du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé d’autoriser la reprise de
l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la
rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur est tenu

de verser à l’apprenti les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son
terme.

« La décision de refus du directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle ou du chef de service assimilé s’ac-
compagne, le cas échéant, de l’interdiction faite à
l’employeur concerné de recruter de nouveaux
apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’inser-
tion en alternance, pour une durée qu’elle déter-
mine.

« Le centre de formation d’apprentis où est inscrit
l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui
permettre de suivre provisoirement la formation dis-
pensée par le centre et de trouver un nouvel
employeur susceptible de contribuer à l’achèvement
de sa formation. »

« II. − L’article L. 117-18 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Après les mots : “En cas d’opposition à
l’engagement d’apprentis”, sont insérés les mots :
“dans le cas prévu à l’article L. 117-5” ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en

cours ne peuvent être exécutés jusqu’à leur terme, la
décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce
cas, l’employeur est tenu de verser aux apprentis les
sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s’était poursuivi jusqu’à son terme. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 195, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le troisième alinéa du I de
l’amendement no 98 par la phrase suivante :

« Le versement cesse lorsque l’apprenti conclut un
nouveau contrat d’apprentissage. »

« II. − En conséquence, compléter le dernier ali-
néa du 2o du II de cet amendement par la phrase
suivante :

« Le versement cesse lorsque l’apprenti conclut un
nouveau contrat d’apprentissage. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 98.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte adopté
en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat,
pour donner l’avis du Gouvernement sur cet amende-
ment et présenter le sous-amendement.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Le Gou-
vernement est d’accord avec l’amendement, sous réserve
de préciser que le versement cesse lorsque l’apprenti
conclut un nouveau contrat d’apprentissage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement, mais le rapporteur que je
suis est surpris de la position de M. le secrétaire d’Etat.
Une disposition similaire présentée au Sénat n’avait pas
reçu l’assentiment du Gouvernement. Je suis, à titre per-
sonnel, très réservé sur l’adoption de ce sous-amendement
à mes yeux discriminatoire. J’aurais la faiblesse de propo-
ser à l’Assemblée nationale de ne pas l’adopter.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
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M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Je vou-
drais éviter un sort malheureux à ce sous-amendement : il
n’a d’autre but que d’éviter qu’un apprenti vienne à tou-
cher une double rémunération au motif qu’il aurait signé
un autre contrat.

M. le président. Cette explication donne-t-elle satis-
faction au rapporteur ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. Non, car ce serait
oublier qu’il y a eu atteinte à la dignité d’un apprenti de
la part de l’employeur. C’est tout de même là un acte
très grave qui mérite, me semble-t-il, un traitement plus
rigoureux que ce que propose le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 195.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 65 est ainsi

rédigé.

Article 66 bis

(pour coordination)

M. le président. J’appelle maintenant l’article 66 bis du
projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans un
texte identique, mais sur lequel M. le rapporteur a déposé
un amendement pour coordination.

« Art. 66 bis. − La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de
l’allocation spécifique d’attente ne pourra être inférieur à
5 000 francs. »

M. Terrier a présenté un amendement, no 191, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 66 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. L’article 66 bis a été

adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. J’en
demande néanmoins la suppression parce que la création
de l’allocation équivalent-retraite par le projet de loi de
finances le rend inutile. Par souci de coordination, il
convient donc de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 191.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 66 bis est

supprimé.

Article 69

M. le président. « Art. 69. − I. − Non modifié.
« II. − L’article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. − Les dispositions des articles L. 212-1-1,

L. 212-3, L. 212-4 bis des quatre premiers alinéas de
l’article L. 212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à
L. 212-10 du code du travail, sont applicables aux marins
salariés des entreprises d’armement maritime. »

« III. − Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 26
de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les dispositions de l’article L. 212-5 du code du
travail sont applicables aux marins des entreprises d’arme-
ment maritime.

« Les dispositions des IV et V de l’article 5 de la loi
no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail sont applicables aux entre-
prises d’armement maritime. »

« IV et V. − Non modifiés. »

M. Terrier a présenté un amendement, no 192, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 69 :
« II. − L’article 24-2 de la même loi est ainsi

rédigé :
« Art. 24-2. − Les dispositions des articles

L. 212-1, L. 212-3 des quatre premiers alinéas de
l’article L. 212-7-1, de l’article L. 212-8, du I et des
premier et troisième alinéas du II de l’article
L. 212-9 ainsi que les dispositions de l’article
L. 212-10 du code du travail sont applicables aux
marins salariés des entreprises d’armement maritime.

« La période d’astreinte mentionnée à l’article
L. 212-4 du code du travail est applicable aux
marins salariés des entreprises d’armement maritime
dans des conditions fixées par décret.

« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 212-9 du
code du travail est applicable aux marins salariés des
entreprises d’armement maritime dans des condi-
tions fixées par décret. »

La parole est à M. Gérard Terrier.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Cet amendement, qui
traite de l’application de la réduction du temps de travail
aux marins-pêcheurs, n’a pas été examiné par la commis-
sion, pas plus d’ailleurs que le suivant, no 193, qui porte
sur le même sujet.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 192.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrier a présenté un amende-
ment, no 193, ainsi rédigé :

« Substituer à l’avant-dernier et au dernier alinéa
du III de l’article 69 les deux alinéas suivants :

« Les dispositions des I, II et des trois premiers
alinéas du III de l’article L. 212-5 du code du tra-
vail sont applicables aux marins salariés des entre-
prises d’armement maritime.

« Les dispositions du V de l’article 5 de la loi
no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduc-
tion négociée du temps de travail sont applicables
aux entreprises d’armement maritime. »

La parole est à M. Gérard Terrier.

M. Gérard Terrier, rapporteur. J’ai défendu cet amende-
ment en même temps que le précédent. Il s’agit toujours
de la RTT appliquée aux marins-pêcheurs.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 193.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Guédon a présenté un amende-
ment, no 156, ainsi libellé :

« Compléter l’article 69 par le paragraphe sui-
vant :

« L’article 92-1 du code du travail maritime est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés
à la part, une convention ou un accord de branche
étendu peut, par dérogation, décider d’imputer la
charge qui résulte des congés payés sur les frais
communs du navire à la pêche.

« Dans ce cas, l’indemnité de congés payés peut
être calculée sur la base minimale d’un montant for-
faitaire identique pour l’ensemble des membres de
l’équipage. Le contrat d’engagement doit en définir
les modalités de calcul et de versement. »

La parole est à Mme Nicole Catala, pour défendre cet
amendement.

Mme Nicole Catala. Il s’agit de compléter la rédaction
de l’article 92-1 du code du travail maritime relatif au
calcul des congés payés dans les entreprises de pêche arti-
sanale pratiquant la rémunération à la part. Cette préci-
sion permettra aux partenaires sociaux d’introduire, dans
le cadre d’une convention ou d’un accord de branche
étendu, une base minimale forfaitaire pour le calcul des
congés payés.

Compte tenu des difficultés que connaît le monde de
la pêche, l’adoption de cet amendement s’impose, et je ne
vois pas quelle objection pourrait lui être opposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Terrier, rapporteur. On peut opposer à cet

amendement des objections simples, madame Catala.
D’abord, son premier alinéa reprend exactement la

rédaction de l’article 69 quinquies ; il est donc super-
fétatoire.

Quant à l’objet du deuxième alinéa, à moins que le
Gouvernement ne me contredise, il me semble qu’il
relève de la négociation. Du reste, je m’étonne que vous
qui prônez la négociation permanente, vous soyez tentée
de la supprimer !

La commission n’est pas favorable à l’amendement.
M. le président. L’avis de la commission, comme celui

du Gouvernement, devrait porter également sur les amen-
dements no 161 de M. Kerguéris et no 172 rectifié de
M. Deprez qui viennent ensuite et qui ont le même
objet.

Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Il s’en

remet à la sagesse de l’Assemblée sur l’amendement
no 156.

M. le président. Par conséquent, sagesse aussi sur les
deux autres qui ont le même objet.

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Effectivement, les amende-

ments de M. Guédon et de M. Deprez sont les mêmes.
En revanche, celui de M. Kerguéris propose de compléter
l’article 92-1 du code du travail par un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans ce cas, l’indemnité de congés payés peut être
calculée sur la base minimale d’un montant forfaitaire
identique pour l’ensemble des membres de l’équipage. Le
contrat d’engagement doit en définir les modalités de cal-
cul et de versement. »

Cette disposition échappe à la première objection du
rapporteur.

Peut-être pourrions-nous tomber d’accord sur un
amendement, qui me semble important pour qu’il puisse
y avoir un accord de branche étendu et une base mini-
male pour le calcul des congés payés des marins prati-
quant la rémunération à la part.

M. le président. Soyons clairs, les deux amendements
nos 161 et 172 rectifié subiront le même sort que l’amen-
dement no 156.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Je répète que la commis-
sion a repoussé les deux amendements identiques. Le pre-
mier alinéa est inutile puisque sa rédaction est strictement
identique à celle de l’article 69 quinquies ; quant au
deuxième alinéa, la commission a émis un avis défavo-
rable parce qu’elle prétend que cette disposition relève de
la négociation. Et si ma première objection n’est plus
valable pour l’amendement no 161, la seconde le reste. Je
ne vois pas pourquoi je changerais de raisonnement.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est dommage !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Je suis donc obligé
d’émettre un avis défavorable sur les trois amendements.

Mme Nicole Catala. Les marins vous en seront
reconnaissants !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 156.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 69, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. L’amendement no 161 de M. Kergué-
ris, portant article additionnel après l’article 69, tombe
du fait du rejet de l’amendement no 156, qui avait le
même objet.

Mme Nicole Catala. Mais un alinéa en moins !

M. le président. Il tombe puisque l’Assemblée vient de
changer la nature du texte en votant un amendement qui
a un objet identique à celui-là, même si la rédaction est
différente. Vous connaissez le règlement aussi bien que
moi, madame la présidente !

M. Jean-Pierre Foucher. Mieux ! (Sourires.)

Articles 69 quater A et 69 quater B

M. le président. « Art. 69 quater A. − Dans le dernier
alinéa de l’article 53 de la loi du 13 décembre 1926 por-
tant code du travail maritime, les mots : « Les règlements
prévus à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « Des
décrets. »

Je mets aux voix l’article 69 quater A.
(L’article 69 quater A est adopté.)
« Art. 69 quater B. − Dans l’avant-dernier alinéa de

l’article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les
mots : “Les règlements prévus à l’article 34” sont rempla-
cés par les mots : “Des décrets”. » − (Adopté).

M. le président. L’amendement no 172 rectifié de
M. Deprez, portant article additionnel après
l’article 69 quater B, tombe du fait du rejet de l’amende-
ment no 156.
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Article 73

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 73.
M. Terrier, rapporteur, M. Gremetz et les commis-

saires membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 99 deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 73 dans le texte suivant :
« Le code général des collectivités territoriales est

ainsi modifié :
« 1o Après l’article L. 2251-3, il est inséré un

article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. − Les communes ainsi que

leurs groupements peuvent attribuer des subventions
de fonctionnement aux structures locales des organi-
sations syndicales représentatives dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat. Les organisations
ainsi subventionnées sont tenues de présenter au
conseil municipal un rapport détaillant l’utilisation
de la subvention. » ;

« 2o Après l’article L. 3231-3, il est inséré un
article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. − Les départements peuvent
attribuer des subventions de fonctionnement aux
structures locales des organisations syndicales repré-
sentatives dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat. Les organisations ainsi subvention-
nées sont tenues de présenter au conseil général un
rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;

« 3o Le chapitre III du titre V du livre II de la
quatrième partie est complété par une section 3 et
un article L. 4253-5 ainsi rédigés :

« Section 3. − Aides directes et indirectes.
« Art. L. 4253-5. − Les régions peuvent attribuer

des subventions de fonctionnement aux structures
locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont
tenues de présenter au conseil régional un rapport
détaillant l’utilisation de la subvention. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. C’est un retour au texte.

Nous ajoutons les régions aux collectivités − communes
et départements − qui peuvent donner des subventions
aux syndicats.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 99

deuxième rectification.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 73 est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Article 74

M. le président. « Art. 74. − Le code de commerce est
ainsi modifié :

« 1o Après la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédi-
gées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis
au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre
d’administrateurs devant être nommés. Par dérogation à
l’article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu’à la majo-
rité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés. » ;

2o Après la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédi-
gées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis
au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre
de membres du conseil de surveillance devant être nom-
més. Par dérogation à l’article L. 225-96, il ne peut être
repoussé qu’à la majorité des deux tiers des voix dont dis-
posent les actionnaires présents ou représentés. »

M. Tessier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 100, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 74 :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1o Le premier alinéa de l’article L. 225-23 est

ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d’ad-

ministration lors de l’assemblée générale en applica-
tion de l’article L. 225-102 établit que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par
le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de
l’article L. 225-180 représentent plus de 3 % du
capital social de la société, un ou plusieurs adminis-
trateurs doivent être nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires sur proposition des actionnaires
visés à l’article L. 225-102 dans des conditions fixées
par décret. Ces administrateurs doivent être nommés
parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant,
parmi les salariés membres du conseil de surveillance
d’un fonds commun de placement d’entreprise déte-
nant des actions de la société. Ces administrateurs
ne sont pas pris en compte pour la détermination
du nombre minimal et du nombre maximal d’ad-
ministrateurs prévus à l’article L. 225-17. » ;

« 2o Le dernier alinéa de l’article L. 225-23 est
supprimé ;

« 3o Le premier alinéa de l’article L. 225-71 est
ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors
de l’assemblée générale en application de l’article
L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel de
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-
180 représentent plus de 3 % du capital social de la
société, un ou plusieurs membres du conseil de sur-
veillance doivent être nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires sur proposition des actionnaires
visés à l’article L. 225-102 dans des conditions fixées
par décret. Ces membres doivent être nommés
parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant,
parmi les salariés membres du conseil de surveillance
d’un fonds commun de placement d’entreprise déte-
nant des actions de la société. Ces membres ne sont
pas pris en compte pour la détermination du
nombre minimal et du nombre maximal de
membres du conseil de surveillance prévus à l’article
L. 225-69. » ;

« 4o Le dernier alinéa de l’article L. 225-71 est
supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 100.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 74 est ainsi

rédigé.



9130 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001

. .

Article 77

M. le président. « Art. 77. − Le délai prévu pour accor-
der la contrepartie visée à l’article L. 213-4 du code du
travail est porté à trois ans lorsqu’une convention ou un
accord collectif comportant des stipulations relatives au
travail de nuit est en cours d’application à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 101, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 77. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Suppression d’un article

qui traitait de la législation relative au travail de nuit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets au voix l’amendement no 101.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 77 est sup-

primé.

Article 78

M. le président. «Art. 78. − L’article L. 213-4 du code
du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit
bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensa-
tion salariale et d’une durée de travail hebdomadaire infé-
rieure à celles des travailleurs de jour remplissent l’obliga-
tion visée au premier alinéa. »

M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,
no 102, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 78. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Suppression d’un article

du Sénat qui dispensait les entreprises de prévoir une
contrepartie spécifique au travail de nuit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 102.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 78 est sup-

primé.

Article 81

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 81.
M. Terrier, rapporteur, a présenté un amendement,

no 103, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 81 dans le texte suivant :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa

du I de l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juil-
let 1989 précitée, après les mots : “en cas” sont insé-
rés les mots : “d’obtention d’un premier emploi,” ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Terrier, rapporteur. Rétablissement du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 103.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 81 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 82

M. le président. « Art. 82. − Les dispositions de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
du travail sont applicables aux salariés des établissements
compris dans le champ d’application de l’article L. 220-1
du code du travail. »

Je mets aux voix l’article 82.
(L’article 82 est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l’examen des dis-

positions du titre II du projet de loi.
M. Maxime Gremetz. Je demande la parole, monsieur

le président !
M. le président. La suite du texte sera donc examinée

en soirée.
Avant d’annoncer la prochaine séance, je donne la

parole à M. Gremetz, sans doute pour un rappel au règle-
ment...

M. Maxime Gremetz. En effet, monsieur le président.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour un rappel au règlement.

Sur quel article vous fondez-vous, monsieur Gremetz ?
M. Maxime Gremetz. Sur l’article 58 !
M. le président. Quelle parfaite connaissance du règle-

ment ! (Sourires.)
M. Maxime Gremetz. J’ai un problème.
M. le président. S’il n’y avait que vous !
M. Maxime Gremetz. Tout le monde en a, bien sûr !

Nous avons travaillé sur l’ensemble du projet, mais au
moment de la discussion des amendements, je participais
à la réunion du conseil d’orientation des retraites, tout
comme, d’ailleurs, Mme Guigou. Je ne me faisais pas de
souci puisque nous avions bien préparé cette discussion
avec le rapporteur et que nous avions des amendements
cosignés.

Cependant, j’aurais voulu interpeller le Gouvernement
sur un point particulier.

M. le président. Nous sommes loin d’un rappel au
règlement, monsieur Gremetz, et je vais lever la séance
dans quelques instants !

M. Maxime Gremetz. Me permettez-vous de l’interpel-
ler, à présent, avec son accord, bien sûr ?

M. le président. Je ne pense pas qu’il vous réponde,
mais allez toujours !

M. Maxime Gremetz. Je crois, au contraire, qu’il est
prêt à me répondre. (Sourires.)

M. le président. Dites ce que vous avez à dire, pour
que ce soit au procès-verbal.

M. Maxime Gremetz. J’aurais voulu intervenir juste
avant l’article 50 bis, qui a été adopté conforme par
l’Assemblée et le Sénat. Non seulement c’est un cavalier
mais il est en contradiction totale avec l’article 175 de la
loi SRU qui traite des expropriations en cas d’insalubrité.

Mme la ministre pourrait vous le confirmer, j’ai alerté
le Gouvernement immédiatement après l’adoption de cet
article dans les mêmes termes par le Sénat, car on ne
pouvait plus y revenir. Mais je crois que le Gouverne-
ment a une réponse à m’apporter : c’est cette réponse que
je voudrais obtenir maintenant, avec votre accord, mon-
sieur le président.
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Mon-
sieur le député, vous posez une question qui a soulevé
une certaine émotion, dès l’adoption en deuxième lecture
d’une mesure qui autorise, effectivement, le préfet à
expulser les occupants de logements déclarés insalubres.

Cette disposition doit éviter des blocages en raison du
refus des occupants de l’immeuble ou du propriétaire lui-
même de quitter les lieux, alors même que les bâtiments
présentent des dangers pour eux, ou qu’il serait nécessaire
d’exécuter des travaux.

Cependant, l’hébergement pendant les travaux, ou le
relogement en cas d’insalubrité irrémédiable restent le
principe − vous l’avez rappelé − que la loi SRU a
confirmé. Elle a même renforcé les garanties des bénéfi-
ciaires du droit au relogement. Il ne s’agit évidemment
pas de revenir sur de tels acquis. Pour ces occupants
d’immeubles insalubres, il n’est pas question d’expulsion
sans que soit trouvé un hébergement ou un relogement.
C’est ainsi que la loi a été conçue et c’est ce que le Gou-
vernement rappellera aux préfets par la circulaire générale
sur les dispositions de la loi SRU concernant l’insalubrité.

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

2

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de
loi, no 3316, de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales (rapport no 3385, titres Ier et II).

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

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

JEAN PINCHOT


