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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONÉ,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président. Je viens d'être informé que M . le ministre
du travail était retardé. Je vais donc suspendre la séance en
attendant son arrivée.

La séance est suspendue.

(La séance . suspendue à vingt et une heures trente, est reprise
à vingt-deux heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.

-2

DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la die-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de lot relatif
au développement des institutions représentatives du person-
nel (n"" 744 rectifié, 832).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des arti-
cles et s'est arrêtée, dans l'article 26, à l'amendement n" 928.

Mes chers collègues, je dois vous informer que si nous n'avons
pas pu reprendre la séance plus tôt — vers vingt-deux heures,
comme nous l'avions prévu — c'est que, de vingt et une heures
cinquante à vingt-deux heures, treize sous-amendements ont
été déposés à l'amc 'lement n" 928 du Gouvernement.

Je regrette que le droit à sous-amender un nouveau texte
du Gouvernement n'ait pas été utilisé entre seize heures —
heure à laquelle l'amendement n" 928 a été distribué — et
la fin de la séance de cet après-midi . J ' ajoute qu'à dix-neuf
heures, soit une demi-heure avant la fin de la séance de cet
après-midi, le président de séance a informé l'Assemblée que
l'adoption de l'amendement n" 928 — je ne parle pas de l'amen-
dement n" 635 qui a soulevé une polémique réglementaire —
qui proposait une nouvelle rédaction de l'article L . 434-6 du
code du travail, ferait tomber tous les amendements déposés
à cet article.

Voilà pourquoi nous reprenons la séance un peu plus tard
que prévu .

Rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour un ra p pel au
règlement,

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 100, mais vous avez déjà
apporté certains éléments de réponse aux accusations que voue
avez lancées contre les auteurs de sous-amendements.
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En effet, c'est à dix-neuf heures qu'a été appelé l'amende-
dement n" 635, en discussion commune avec l'amendement
n" 928, et que votre prédécesseur au fauteuil présidentiel a
indiqué que l'adoption de ce dernier ferait tomber les amende-
ments à l'article L . 434-6 jusqu'à l'amendement n" 149.

C'est donc à partir de dix-neuf heures — et non de seize
heures — que nous étions en mesure de préparer ces sous-amen-
dements. En effet, entre seize heures et dix-neuf heures,
monsieur le président — niais vous êtes tout à fait excusable
de ne pas le savoir — nous étions ici en séance où l'on peut
difficilement, je vous l'assure, préparer à la fois des sous-amen-
dements et participer au débat.

Je vous concède que nous sommes certainement très cou-
pables de ne pas avoir, entre dix-neuf-heures et quelques minu-
tes et vingt et une heures trente, rédigé les sous-amendements,
mais il en est des députés de l'opposition comme du ministre,
vers ces heures-là ils dînent !

M. le président . Monsieur Séguin, ,l'ai exprimé non pas des
critiques, mais de simples regrets.

Le président Séguin . ..

M . Philippe Séguin . M. Séguin, tout simplement!

M . le président. .. .est trop habitué à la présidence pour ne
pas avoir remarqué que l ' amendement n " 928 était inscrit sur
la feuille de séance de cet après-midi et il est trop fin parlemen-
taire pour ne pas s'être rendu compte que son adoption rendrait
les autres sans objet.

M . Philippe Séguin . Nous avons gagné cinq minutes!

Article 26 (suite).

M. le président. Je rappelle les ternies de l'article 26 :
Art . 26. — I . -- Au deuxième alinéa de l'article L . 434-1, la

référence « à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 » est remplacée
par une référence « au dernier alinéa de l'article L . 434-7 ».

i II . — L'article L. 434-4 devient l'article L . 434-3 . L'alinéa 3
est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Les résolutions sont prises à la majorité des membres pré-
sents . En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. »

s Après l'alinéa 3 et avant l'alinéa final, est inséré un alinéa 4
ainsi rédigé :

• Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il
consulte les membres élus du comité en tant que délégation
du personnel.

« III . — L'article L. 434-5 devient l'article L . 434 .4 . Il est
complété par l'alinéa suivant :

• Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché
selon des modalités définies par le règlement intérieur du
comité . ->

s IV . — Après l'article L. 434-4, sont insérés les articles
L. 434-5 et L. 4346 ainsi rédigés :

« Ait . L. 434-5 . — Dans les entreprises employant au moins
1 000 salariés, une commission économique est créée auprès du
comité d 'entreprise ou du comité central d'entreprise . Elle est
chargée notamment d'étudier les documents économiques et
financiers qui doivent être remis au comité.

« La commission économique comprend au maximum cinq
membres représentants du personnel dont au moins un représen-
tant de la catégorie des cadres . Ils sont désignés par le comité
d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs mem-
bres . Elle est présidée obligatoirement par un membre titulaire
du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

s La commission économique se réunit au moins deux fois
par an.

« Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste
le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité
d'entreprise dans les conditions fixées à l 'article L . 434-6.

« Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la
commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs
réunions dans la limite d'une du rée globale qui ne peut excéder
quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps
de travail effectif . ,

e Art . L . 434-6. — Le comité d'entreprise peut se faire assister
d'un expert-comptable à l'occasion de l'examen annuel des

comptes prévu à l'article L. 432-4 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L . 321-3 pour licenciement écono-
mique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en
oeuvre . L'expert-comptable a accès aux documents comptables.

e Le comité d'entreprise, dans les entreprises de plus de
300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occa-
sion de l'examen de tout projet important dans les cas énumérés
à l'article L . 432-2.

« I :expert-comptable, l'expert visé à l ' alinéa ci-dessous, l'expert
visé à l'article L. 236-9 sont rémunérés par l'entreprise.

e Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rému-
néré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

4 Le recours à un expert fait l'objet d'une délibération du
comité d'entreprise . En cas de désaccord entre l'employeur et
les représentants du personnel sur la nécessité d'une expertise,
sur le choix de l'expert, sur le coût de l'expertise en cas de
rémunération par l'employeur ou sur l'une ou l'autre de ces
questions, la décision est prise par le président du tribunal de
grande instance.

e Les conditions d'accès dans l'entreprise de l'expert choisi
par le comité font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise
et les membres du comité . »

< V. — A l'article L. 434-3 qui devient l'article L . 434-7, la
référence à l'article L. 432-5 est remplacée par une référence
à l'article L . 432 .6 et l'alinéa final suivant est ajouté :

« Art . L . 434-7	
e Dans les entreprises employant plus de 300 salariés, le

comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission
chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la forma-
tion et au perfectionnement professionnel, à l'adaptation à
l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques, ainsi que
ceux concernant l'emploi et le travail des jeunes ou des handi-
capés. it

ARTICLE L .434-6 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 928 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 434-6 du
code du travail:

« Le comité d'entrepris. : peut se faire assister d'un expert-
comptable en vue de l'examen annuel des comptes prévue
à l'article L . 432-4 et lorsque la procédure de consultation
prévue à l'article L . 321-3 pour licenciement économique
d'ordre structurel ou conjoncturel duit être mise en oeuvre.

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre
dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès
aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

s Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins
300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à
l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés
à l'article L . 432-2. Cet expert dispose des éléments d'infor-
mation prévus à ce même article.

s L'expert-comptable et l'expert visés à l'alinéa ci-dessus
sont rémunérés par l'entreprise . Ils ont libre ac t és dans
l'entreprise.

« Le recours à l'expert visé au troisième alinéa du présent
article fait l'objet d'un accord entre le chef d entreprise et
les membres élus du comité. En cas de désaccord sur la
nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur
l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une
ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le
président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la
rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé
au premier alinéa du présent article.

« Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert
rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité
d'entreprise . L'expert choisi par le comité dispose des docu-
ments détenus par le comité d'entreprise . Il a accès au local
du comité et, dans des conditions définies par accord entre
l'employeur et les membres, élus du comité, aux autres
locaux de l'entreprise . »

La parole est à M. le ministre du travail.

M . Jean Auroux, ministre du tramail. Sans engager de polé-
mique, je répondrai simplement à M. Séguin que le dîner n'a
pas été l'obligation principale du ministre .
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En présentant l'amendement n" 928 je me dois de préciser
certains points car nous arrivons à un élément substantiel de
cet article : le recours aux experts . C'est un sujet qui a déjà
beaucoup alimenté la jurisprudence à la suite des difficultés
qü o.tt rencontrées les partenaires sociaux à ce propos.

C'est pourquoi j'ai tenu à présenter un amendement qui
reprend certaines des préoccupations de la commission, de
manière à en faire la synthèse . Sur cet amendement la commis-
sion a déposé un sous-amendement n" 932 . J'interviendrai sur
ces deux textes ce qui me permettra d'être plus bref tout à
l'heure sur les sous-amendements que je découvre en même
temps que les parlementaires clans cet hémicycle.

On peut, mesdames, messieurs les députés, distinguer deux
caté gories d'experts selon leurs modalités de financement.

La première catégorie d'experts, financés par le chef d'entre-
prise, se limitait jusqu'à présent à l'expert-comptable en vue
de l'examen des comptes.

J'ai proposé d'étendre aux cas de licenciements économiques
importants la mission de l'expert-comptable à toutes les entre-
prises et pas seulement aux sociétés anonymes comme c'était le
cas dans le passé.

J'ai en outre proposé que le comité (l'entreprise puisse se
faire assister d'un expert à l'occasion de l'examen de tout projet
décisif d'introduction de nouvelles technologies dans les entre-
prises de plus de 300 salariés.

Ces experts sont choisis par une délibération du comité d'en-
treprise . En cas de désaccord avec le chef d'entreprise sur le
choix, l'étendue de la mission des experts « technologiques a ou
sur la nécessité même de l'expertise, la décision est prise par
le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Ce dernier est aussi compétent en cas de litige sur la rému-
nération de ces experts ou des experts-comptables.

Cette première catégorie d'experts a libre accès dans l'encre-
prise.

Le recours à la deuxième catégorie d'experts, financés sur le
budget propre du comité d'entreprise — partie « fonctionnement
— qui représente, je vous le rappelle, au minimum 0,2 p . 100 de
la masse salariale, relève d'une délibération du comité d'entre-
prise.

Ces experts disposent des mêmes documents que le comité
d'entreprise et ont accès à son local . Ils peuvent avoir accès
aux autres locaux de l'entreprise avec l'accord de l'employeur.

Je tiens en outre, pour éclairer la jurisprudence qui a connu
des difficultés sur ce point depuis de nombreuses années, à
apporter quelques précisions sur la mission et sur le rôle de
l'expert-comptable du comité.

Je souhaite en premier lieu expliciter la portée de la suppres-
sion de la référence aux articles 8 et suivants du code de
commerce, prévue à l'article L . 432-4 actuel du code, en tant
que limite aux documents comptables auxquels a accès l'expert-
comptable désigné par le comité d'entreprise.

La portée de cette suppression doit être analysée au regard
à la fois des moyens et des missions de l'expert-comptable du
comité d'entreprise.

Dans l'ancien texte, il était fait allusion aux livres comptables
prévus par les articles 8 et suivants du code de commerce,
comme éléments de nature à permettre à l'expert-comptable
d'assurer sa mission d'assistance du comité d'entreprise . Or, une
contradiction existerait entre ces moyens limités aux grands
livres comptables et ceux qui seront nécessaires à l'expert du
comité pour l'assister dans la période de concertation prévue à
l'article L. 321-3 du code du travail en cas de licenciement
économique et par l'article L . 434-6 nouveau.

Dans ce contexte, les moyens de l'expert doivent être élargis
pour remplir ses missions.

Il doit être bien clair pourtant que l'expert du comité doit
avoir accès aux documents comptables dans le cadre de ce qui
est nécessaire à l'exercice de sa ou de ses missions.

Il convient d'éviter toute confusion en rappelant que le rôle
de l'expert-comptable n'est pas celui d'un contrôleur, mais qu'il
doit apporter l'intelligibilité des comptes et leur crédibilité auprès
des membres du comité d'entreprise.

Pour établir ses analyses et ses explications, l'expert-comptable
s'appuiera sur les documents comptables certifiés par le commis-
saire aux comptes, lequel, comme vous le savez, engage sa
responsabilité pénale et peut, en outre, être convoqué par le
comité d'entreprise . Pour éclairer les représentants du personnel

sur le sens des comptes qui leur sont présentés, ou au contraire
pour leur expliquer que les comptes ne (lisent pas forcément
ce qu 'on leur fait dire, point n'est besoin d'aller jusqu'à l'élément
individuel ou parcellaire de la comptabilité.

S'il paraissait souhaitable à l'expert-comptable, pour sa propre
analyse de la situation, d'aller jusqu'à l'information individua-
lisée se poserait alors le problème de la communication détaillée
de ces informations aux membres du comité d'entreprise . Les
membres de l'ordre des experts-comptables sont déjà tenus au
secret professionnel, par l'article 21 de l'ordonnance du 19 sep-
tembre 1945.

L'expert est donc tenu, à l'égard des tiers, à une non-divul-
gation des informations qu'il aurait pu obtenir au cours de ses
investigations et il ne pourrait en conséquence divulguer aux
membres du comité d'entreprise des informations de nature
confidentielle dont il aurait pu avoir à connaître . Il ne pour-
rait pas non plus, sauf à porter atteinte au droit des personnes,
leur communiq ter des informations individualisées au comité
d'entreprise dont la jurisprudence a rappelé que l'expert-
comptable n'était pas le mandataire.

La portée de la suppression de la référence aux articles 8
et suivants du socle du commerce est donc fondée non seulement
sur l'inadéquation des moyens de l'expert-comptable du comité
aux nouvelles missions qui lui sont confiées — notamment
en cas de licenciement collectif pour raisons économiques
— mais aussi sur le constat généralement admis selon lequel
cette référence était trop restrictive pour permettre de rem-
plir la mission d'assistance du comité d'entreprise clans le sens
d'une intelligibilité et d'une crédibilité accrues des infor-
mations économiques.

Ainsi, avec l'amendement sous-amendé que je vous propose,
sera consacrée la réciprocité dans l'accès à l'information écono-
mique, avec pour objectif la création d'un langage commun et
d'une perspective clarifiée sur les comptes, chacun conservant
alors son approche globale de l'entreprise pour défendre son
point de vue sur l'analyse économique de la situation économique
de celle-ci.

Mesdames, messieurs les députés, j'ai sans doute été fort
précis et fort technique. Mais c'est à partir d'une analyse minu-
tieuse de la jurisprudence et des difficultés qu'elle a rencontrées
que j'ai tenu, par cet amendement n" 928, à opérer une synthèse
des préoccupations de la commission, tout en acceptant son
sous-amendement n" 932. Ainsi, en cette matière essentielle, on
pourra disposer des éléments de jugement nécessaires à l'exer-
cice de la responsabilité pleine et entière du comité d'entreprise.

e vous demande donc, mesdames, messieurs les députés,
d'adopter l'amendement n" 928 et le sous-amendement n" 932
de M . Coffineau.

M. le président . La parole est à M . Coffineau, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n" 928.

M . Michel Coffineau, rapporteur. S'agissant du texte proposé
pour l'article L. 434-6 du code du travail, la commission avait
adopté plusieurs amendements et j ' en avais, pour ma part, déposé
quelques autres . Chacun d'entre eux répondait à une préoccupa-
tion précise portant sur tel ou tel aspect de l'important problème
des experts.

Bien entendu la commission des affaires culturelles n'a pas
examiné l'amendement n" 928, mais, dans l'ensemble, cette
rédaction synthétique répond à ses préoccupations comme je vais
le montrer en reprenant les dispositions dans leur ordre de
présentation.

En ce qui concerne l'expert-comptable, la commission avait
souhaité qu'il puisse être aussi consulté en cas de projet de
compression des effectifs. En effet, il arrive souvent que les
chefs d'entreprise veuillent comprimer les effectifs, et y réus-
sisent, sans que pour autant on parle réellement de licenciement
économique. Je pense notamment au non-renouvellement de
contrats à durée déterminée — mais les ordonnances devraient
limiter le recours à ces procédés —, aux incitations au départ
et aux mutations de toute nature. Il conviendrait de préciser,
monsieur le ministre, que les missions de l'expert-comptable
portent non seulement sur les procédures de licenciement écono-
mique mais aussi sur celles de compression des effectifs.

Sur le deuxième point abordé dans l'amendement du Gouver-
nement, j'ai déposé un sous-amendement, qui reprend en partie
l'amendement n " 145 corrigé de la commission, et qui prévoit
que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments
d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence
des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise .
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Pour le troisième point, le Gouvernement a accepté la propo-
sition de la commission qui tendait à attribuer à l'expert-
comptable des possibilités d'investigation identiques à celles dont
dispose le commissaire aux comptes.

En revanche, l'amendement n" 928 ne reprend pas la suggestion
qu'avait émise la commission d'abaisser le seuil des effectifs à
partir duquel un comité d'entreprise peut avoir recours à une
expertise en cas d'innovations technologiques . Nous avons estimé
que les structures d'entreprises de moins de 300 salariés pou-
vaient être profondément modifiées par l'introduction de l'infor-
matique ou de la bureautique — je ne parle par de l'utilisation
d'un petit or dinateur de gestion — et que dans ce cas une exper-
tise pouvait être utile.

De même, il n'est plus question dans votre amendement, mon-
sieur le ministre, de l'expert en matière de sécurité. Mais je
pense que nous le retrouverons dans le texte sur les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

J'en viens au recours en cas de désaccord sur la nécessité
d'une expertise . Dans le texte initial du Gouvernement, le
recours à l'expert-comptable pouvait lui aussi être contesté par
le chef d'entreprise . L'amendement en revient à l'usage actuel.

Enfin, l'amendement prévoit que l'expert a accès au local
du comité d'entreprise et, « dans des conditions définies par
l'employeur et les membres élus du comité, aux autres locaux
de l'entreprise :> . Pour notr e part, nous avions envisagé qu'il
eût accès à l'entreprise elle-même, sans que le chef d'entreprise
donne obligatoirement son accord . II y a là une petite différence,
même si nous avions précisé que l'ensemble du contentieux, y
compris sur ce problème, pouvait être réglé par le tribunal
d'instance.

Pour me résumer, j'ai le sentiment, à titre personnel, que
l'amendement n" 928, complété par le sous-amendement n" 932,
répond bien aux souhaits de la commission, à une exception
notable pris qui concerne le seuil de 300 alariés, et je suis
tenté de m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Sur l'amendement n" 928, je suis saisi de
quinze sous-amendements.

Le sous-amendement n" 938, présenté par M . Charles Millon
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi rédigé:

« Après les mots : e article L. 432-4 *, supprimer la fin
du premier alinéa de l'amendement n" 928 ».

La parole est à M . Micaux.

M . Pierre Micaux. Ce sous-amendement a pour objet de sup-
primer, au premier alinéa du texte proposé pou r l'article L. 434-6
du code du travail, le membre de phrase suivant : « .. .et lors-
que la procédure de consultation prévue à l'article L . 321-3
pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel
doit être mise en oeuvre s.

Cette suppression se fonde sur deux motifs . D'abord l'expert-
comptable n'a pas à s'immiscer dans les affaires du comité d'en-
treprise. Ensuite, en matière de licenciement, on ne comprend
pas bien le râle d'un expert-comptable.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Un amendement identique,
n" 356, avait été repoussé par la commission.

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

M . le ministre du travail . Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 938.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 932, présenté par
M . Coffineau, est ainsi rédigé:

« Après le premier alinéa, de l'amendement n" 928,
insérer le nouvel alinéa suivant:

« La mission de l'expert-comptable, définie par le comité
d'entreprise, porte le cas échéant sur tous les éléments
d'ordre économique, financier ou social necessaires à l'in•
telligence des comptes et à l'appréciation de la situation de
l'entreprise . »

Monsieur Coffineau, vous avez déj . défendu ce sous-amende-
ment.

M . Michel Coffineau, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Et le Gouvernement a donné son opinion ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
ce sous-amendement, sous réserve de supprimer les mots :
e définie par le comité d'entreprise s.

Je souhaite en effet que la mission de l'expert-comptable
proprement dite, qui est financée par le chef d'entreprise, reste
définie par la loi afin qu'il y ait uniformité de ce type d'inter-
vention . En revanche, je suis favorable à la liberté d'action des
comités d'entreprise pour les expertises qui sont financées sur
leur budget propre.

J'ajoute quelques précisions sur les problèmes soulevés par
M. le rapporteur dans son commentaire sur l'amendement du
Gouvernement.

S'agissant des expertises relatives à la sécurité, vous aurez
satisfaction, monsieur Coffineau, lors de la discussion du texte
sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.

A propos du licenciement économique, l'Assemblée vient de
se prononcer.

Enfin, c'est parce que nous sommes soucieux de ne pas trop
augmenter les charges des entreprises, que nous avons conservé
ie seuil des 300 salariés, étant entendu qu'au-dessous de celui-ci,
il restera la possibilité d'avoir recours aux experts de deuxième
catégorie.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de
rectifier cotre sous-amendement dans le sens souhaité par M . le
ministre ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je suis d'accord, car il faut
bien trouver un bon consensus avec le Gouverneraient.

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

M . Philippe Séguin . Je souhaite, pour ma part, que les mots
« le cas échéant .» soient supprimés, car cette expression donne
à penser que la mission de l'expert-comptable peut porter
sur autre chose que « sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à
l'appréciation de la situation de l'entreprise s.

M. le président . Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de
rectifier une seconde fois votre sous-amendement?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Pour une fois, M. Séguin
a un peu raison, car l'expressions le cas échéant » n'a de sens
que si le membre de phrase r définie par le comité d'entre-
prise » est maintenu.

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

M. le ministre du travail . Rectifions, monsieur le président!

M. le président . Je donne donc lecture du sous-amendement
n" 932, deuxième rectification, compte tenu des modifications
proposées par le Gouvernement et par M . Séguin : e La mission
de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre écono-
mique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des
comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise .»

Je mets aux voix le sous-amendement n" 932, deuxième
rectification.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n° 939, présenté par
M . Alain Madelin, est ainsi rédigé :

e Supprimer le troisième alinéa de l'amendement n" 928 . s

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut . Ce sous-amendement vise à supprimer
le troisième alinéa de l'amendement du Gouvernement, qui dis-
pose que « le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au
moins 300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert
à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à
l'article L. 432-2 . s

L'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise
implique une option stratégique sur laquelle seuls les parte-
naires de l ' entreprise peuvent émettre un jugement.

Il peut même paraitre dangereux de faire intervenir un
tiers extérieur à l'entreprise dans ce débat qui au fond peut
être tenu et développé dans un certain secret vis-à-vis notam-
ment den concurrents . Cela peut entraver l'action de la direc-
tion et, en dernier ressor t, alourdir inutilement les charges
financières de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission avait
repoussé l'amendement n" 262 qui était identique à ce sous-
amendement.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 939.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n" 940, présenté par
M. Gilbert Gantier est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'amendement n" 928,
substituer au chiffre : s 300 -' le chiffre : « 1 000 n.

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux . La présence d'un expert pour des débats
portant sur des innovations d'ordre technologique ne nous
semble pas utile pour les entreprises de moins de mille sala-
riés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission avait émis
un avis défavorable à propos d'un amendement identique.

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

M. le ministre du travail . Défavorable!

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 940.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le sous-amendement n" 933 . présenté par
MM. Noir, Séguin, Charles . Charié, Cornette, François Fillon,
Robert Galley, Gissinger, Lauriol . de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM. Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain,
Goasduff, et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi libellé :

« Après les mots : « 300 salariés, peut», rédiger ainsi la
fin du troisième alinéa de l'amendement n" 928 : « pour
tout projet entrant dans le cadre prévu à l'article L . 432-2,
entendre après accord du chef d'entreprise les cadres res-
ponsables de l'introduction dans l'entreprise des nouvelles
technologies en cause .»

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Nous estimons que plutôt que de recourir
à un expert extérieur à l'entreprise, on devrait s'adresser tout
simplement à des membres de celle-ci qui connaissent le pro-
blème et qui sont les mieux à même d'apprécier les conséquences
de l'introduction de nouvelles technologies.

Je n'insisterai pas sur le fait que nul ne sait quel est cet
expert assez savant pour émettre des jugements sur l'oppor-
tunité, les implications, les conséquences de l'introduction de
nouvelles technologies. D'où vient cet oiseau rare ? Qui l'a investi
d'une telle autorité?

On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'avis des
experts, des spécialistes qui appartiennent à l'entreprise est
ainsi délibérément négligé . Par définition, si de nouvelles
technologies sont implantées dans une entreprise, c'est que
des personnes appartenant à celle-ci en ont préparé l ' introduc-
tion, les ont souhaitées, les ont parfois même élaborées.

C'est la raison pour laquelle nous demandons que l'on cherche
dans l'entreprise ce que l'on ne trouvera pas à l'extérieur, même
si cela coûte beaucoup plus cher . Non seulement les risques de
fuites à l'extérieur seront singulièrement diminués, mais un
dialogue fructueux pourra ainsi s'instaurer au sein de l'entre-
prise et, en définitive, le comité d'entreprise et tous les
salariés seront, j'en ai la conviction, beaucoup mieux informés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Qu'il y ait dans chaque
entreprise des cadres responsables et compétents, j'en conviens,
mais je m'étonne que M . Séguin puisse proposer qu'ils soient
à la fois juge et partie.

Les responsables de l'introduction éventuelle de nouvelles
technologies devront fournir des explications aux membres du
comité d'entreprise un mois avant la réunion mentionnée à

l'article L. 432-2 . L'expert, pour sa part, qui ne sera pas partie
prenante, aidera le comité d'entreprise à y voir clair . Tout cela
est cohérent.

Aussi, la commission demande à l'Assemblée de repousser
ce sous-amendement.

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

M. le ministre du travail . Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 933.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux sous-amendements iden-
tiques, n" 931 et 941.

Le sous-amendement n" 934 est présenté par M. Séguin ; le
sous-amendement n" 941 est présenté par M. Alain Madelin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'amen-
dement n" 928, après le mot : « expert », insérer les mots:
« agréé auprès des tribunaux s.

La parole est à M. Séguin, pour soutenir le sous-amendement
n" 934.

M. Philippe Séguin . En dépit de la réponse circonstanciée
de M. le ministre et de celle de M . le rapporteur qui ne l'était
pas moins, je ne sais toujours pas ce qu'est un expert en intro-
duction de nouvelles technologies . R faudra nous dire en
quoi cela consiste, où cela se forme? Sur le tas? Dans des
écoles spécialisées ? Dans des écoles publiques ? Dans des
écoles privées ?

A-t-on une idée exacte de ce qui va se passer? Dans une
entreprise de plus de trois cents salariés où des gens ont tra-
vaillé à l'introduction de nouvelles technologies, arrivera une
espèce de type, venu d'on ne sait où, formé on ne sait comment,
investi d'on ne sait quelle auto rité, qui émettra une sorte
d'ukase : l'introduction de la nouvelle technologie, c'est bon !
L'introduction de la nouvelle technologie, ce n 'est pas bon !

Je demande qu'on ait pour le moins quelques assurances
quant à la formation et au sérieux de cet expert . Qui le
fera expert? Est-ce que ce sera au secrétaire du comité d'en-
treprise d'en décider ? Est-ce qu'il faudra aller devant le tribunal
pour le savoir définitivement'? Le fait que cc soit un expert
agréé auprès des tribunaux offre quand même un minimum de
garanties, même s'il ne faut pas exagérer la portée de celles-ci.

M. le président. La parole est à m. Perrut, pour soutenir
le sous-amendement n" 941.

M . Francisque Perrut . Je fais miens les arguments qui vien-
nent d'être présentés par M . Séguin.

L'expert va mettre son nez — si l'on me pardonne cette
expression un peu vulgaire -- dans les affaires de l 'entreprise,
et il va se prononcer, en définitive, sur le devenir de celle-ci.
C'est un rôle très important qui lui est confié et cette lourde
responsabilité implique qu'on prenne au moins la précaution
de choisir un expert agréé auprès des tribunaux . C' est le sens
de notre sous-amendement.

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

M. Michel Coffineau, rappor teur. La commission a repoussé
des amendements identiques.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est défavorable
à ces sous-amendements.

Mais je n'accepte pas qu'an nous fasse un procès d'intention
qui n'est nullement fondé. Il s ' agit de faire en sorte qu ' un
expert apporte au comité d'entreprise un avis éclairé par l'expé-
rience professionnelle, par sa formation et par les travaux qu'il
a pu accomplir sur tel ou tel sujet . Ce ne sera pas un person-
nage omniscient, mais une sorte de consultant, et l'on sait que
les entreprises ne sc privent pas aujourd'hui d'y avoir recours.
Cela s'inscrit dans une évolution technologique dynamique que
nous voulons favoriser . Nous n 'envisageons pas un expert avec
un E majuscule, mais des personnes qualifiées narce qu'elles
auront déjà eu à traiter de tel ou tel problème en matière
d'informatique, de sécurité, de robotique ou d ' économies d'éner-
gie, par exemple . Elles apporteront les éléments d'informations
nécessaires pour que le comité d'entreprise puisse émettre
un avis.
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Cette personnalité sera simplement consultée par le comité
d'entr eprise, et elle n'engagera que sa propre personne dans
cette affaire . Quant au comité d'entreprise, il fera de cet avis
l'usage qui lui semblera bon.

Il faut savoir raison garder et ne pas priver les entreprises d'un
avis extérieur riche d'une expérience vécue dans d'autres régions
ou clans d'autres pays, et qui appo r tera un regard neuf qui
pourra profiter au comité d'entr eprise, c'est-à-dire à la fois aux
salariés et au chef d'entreprise, donc à la collectivité de
travail.

Cet expert ne doit pas être envisagé comme une personnalité
qui dominerait toute la vie de l ' entreprise . I1 faut le prendre
pour ce qu'il est . et profiter de cc qu'il pourra apporter.

Je ne peux dot : . : accepter ces sous-amendements dont les
auteurs manifestent une inquiétude manifestement excessive . Ils
voudraient la faire partager par l'Assemblée, mais celle-ci ne
s'y trompera pas.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des sous-
amendements n"' 934 et 941.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n' 935, présenté par
M. Séguin, est ainsi rédigé

< Compléter la première phrase du troisième a linéa de
l'amendement n" 928 par les mots : « et pris en charge par
le comité d'entreprise e.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Ce sous-amendement est la reprise de
l'amendement n" 636.

Nous suggérons de faire prendre en charge cet expert —
homme de science, mais non a gréé par les tr ibunaux — par
les comités d'entreprise. Nous rappelons une fois de plus que,
le Premier ministre ayant pris la décision de stabiliser les
charges des ent reprises jusqu'au 1' juillet 1983, on doit
toujours trouver les moyens de financer les charges nou-
velles qu'on leu' impose . Dans ces condition:, il appareil oppor-
tun d'imputer le coût de l'expert sur le crédit de fonctionne-
ment dont dispose le comité d'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable . L'amende-
ment n" 6 :16 avait été repoussé par la commission.

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

M. le ministre du travail. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 935.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements,
n'' 936, 942 et 943, pouvant être soumis à une discussion
commune.

1 .e sous-amendement n" 936, présenté par M . Séguin . est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le quatr ième alinéa de l'amendement
n" 928 :

< L'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. »

Le sous-amendement n" 942, présenté par M. Fuchs, est ainsi
libellé :

« Après le mot : e rémunérés », rédiger ainsi la fin du
quatrième alinéa de l'amendement n" 928 : e sur le
budget de fonctionnement du comité d'entreprise. »

Le sous-amendement n" 943, présenté par M . Alain Màdelin est
ainsi libellé :

Après le mot : «rémunérés », rédiger ainsi la fin du
quatrième alinéa de l'amendement n° 928 : par moitié
par l'entreprise et par moitié par le comité d'entr eprise. »

La parole est M . Séguin, pour soutenir le sous-amendement
n" 936.

M . Philippe Séguin . Ce sous-amendement n" 936 propose une
nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'amendement n" 928.
Il s'agit de faire rémunérer l'expert-comptable par l'entre-
prise.

M . le président. La parole est à M. Micaux, pour défendre le
sous-amendement n" 942.
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M. Pierre Micaux . Nous souhaitons que l'expert et l'expert-
comptable soient rémunérés sur le budget de fonctionnement du
comité d'entreprise.

Des propos de M . le ministre il ressort que ce texte aura bien
tin effet anti-chixua':e . En effet . on petit prévoir à coup sûr
que les avocat,-conseils, spécialistes en législation du travail,
vont avoir beaucoup de travail . Et les experts-comptables, les
experts clans les différentes leehno!ogies y trouveront égale-
ment largement leur compte . Mais tout cela compliquera bien
les choses et contribuera sans nul doute à aggraver le vrai
chômage.

Mais puisque cela participe de la nébuleuse de votre idéologie,
payez-le vous-mime, et ne le faites pas supporter par les entre-
prises. Sinon, vous les surchat serez et allongerez la file des
chômeurs qui se pressent à la porte des usines.

M. le président . La parole est à M. Perrot, pour défendre le
sous-amendement n" 943.

M . Francisque Perrut. Ce sous-amendement est en fait une
synthèse des deux précédents.

C'est peut-étre une sage mesure . Depuis le début de son
examen, en effet, nous avons signalé à maintes reprises combien
ce projet allait alourdir les charges des entreprises . Ce sous-
amendement offre une possibilité d'en alléger un peu le poids,
en partageant la charge par moitié entre l'entreprise et les fonds
propres du comité d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les t r ois
sous-amendements?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable aux trois
sous-amendements !

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

M. le ministre du travail . Avis défavorable!

Mon exposé liminaire a été suffisamment explicite en ce qui
concerne l'intervention des deux types d'experts . Les uns sont
payés par le chef d'entreprise, dans des conditions bien défi-
nies ; les autres, auxquels l'on peut taire appel de manière plus
souple, sont rémunérés sur le budget propre que nous propo-
sons de créer pour le comité d'entreprise.

La répartition proposée par M . Perrot ne pourrait que créer
des confusions, des complications et alourdir la gestion des entre-
prises, ce que nous ne voulons pas, comme chacun le sait.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 936.

(Le sous-amendement n'est pas n ;lopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 942.

(Le sous-aucendeuteut n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-atnendentent n" 943.

(Le sous-amendement n '-est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 944, présenté par
M. Gilbert Gantier, est ainsi rédigé :

e Compléter la première phrase du quatrième alinéa de
l'amendement n" 928 par les mots : s sur la subvention pré-
vue à l'arti^le L . 434-8 . »

La parole cet à m . Micaux.

M . Pierre Micaux . Ce sous-amendement participe de la même
analyse que les précédents . Nous souhaitons que le coût de
ces experts soit prélevé sur la subvention prévue à l'article
L. 434-8.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable !

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

M. le ministre du travail . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 944.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Le sous-amendement n" 937, présenté par
M. Séguin est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du quat r ième alinéa de
l'amendement n" 928, par les mots : e dans des limites
fixées par décret . »

La parole est à M . Séguin .
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M . Philippe Séguin . Il s'agit toujours de la rémunération,
assurée par l'entreprise, de l'expert-comptable et de l'expert
visé au troisième alinéa.

Ce sous-amendement propose, pour que l'entreprise ne soit pas
exposée à des dépenses excessives et pour éviter certaines
facéties que les niveaux de rémunération soient limités.

On peut citer des exemples de ces facéties . Ainsi, j'ai eu
l'occasion de signaler, il y a quelques jours, que j'avais pu
constater que le plan élaboré pour te société Boussac-Saint-
Frères, après près d'un an de réflexion, d études et d'expertises, y
compris comptables, avait abouti à un r n a ode restructuration et
de licenciements qui ressemblait comme un frère -- je n'ose
dire comme un petit frère, car il avance le même chiffre —
à des plans de restructuration et de licenciements qui avaient été
élaborés précédemment par quatre frères dont le nom ne vous
échappe pas et par le sieur Jean-Claude Boussac auquel ils
avaient succédé.

On raconte que les frais d'experts en tous genr es, qu'ils soient
comptables ou non, publics, semi-publics, privés, s'élèvent à
des sommes coquettes, puisqu'il s'agit de millions de francs.

Nous étudierons d'ailleurs prochainement au sein de mon
groupe . l'opportunité de demander des éclaircissements, demande
qui pourra aller jusqu'au dépôt d'une proposition de constitution
d'une commission d'enquête . afin de savoir exactement à quoi
ont servi ces dépenses à tout le moins excessives eu égard au
résultat obtenu.

Cet exemple montre bien qu'il faut être assez prudent pour
ne pas exposer les entreprises à des dépenses qui seraient dis-
proportionnées aux résultats obtenus . C'est pourquoi, faisant
confiance au Gouvernement, nous proposons que celui-ci fixe
par décret les limites dans lesquelles devront s'insérer les rému-
nérations accordées aux experts-comptables, et surtout . car c'est
une nouveauté. aux experts en innovations technologiques que
nous créons aujourd'hui.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable !

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

M. le ministre du travail . Je suis défavorable à cette dispo-
sition.

Le groupe de M. Séguin prendra les initiatives qu'il estime
utiles.

M . Philippe Séguin . Merci pour lui !

M. le ministre du travail . Il s'agit là de l'application normale
des règles démocratiques.

Je recommande tout de même à M . Séguin de faire preuve
de prudence en la matière . Il est vrai que le Gouvernement a
été amené à faire procéder à des expertises sur le groupe
B .S .F. qui regroupait plusieurs dizaines d'entreprises en une
architectur e qui n'était pas toujours très cartésienne . Et
M. Séguin voudra bien convenir avec moi, puisqu'il a suivi
le dossier de l'industrie textile, que, pour voir comment
était construit et comment pouvait fonctionner ce groupe, il
fallait un peu de temps, un peu d'argent et beaucoup de matière
grise !

M. Philippe Séguin . Surtout beaucoup d'argent, apparemment !

M . le ministre du travail . J' ajoute que le Gouvernement actuel
s ' est trouvé face à une situation qui lui a été léguée . Nous
aur ions aimé pouvoir proposer davantage. mais nos propositions
s'inscrivent dans une dynamique de sauvegarde du groupe et
de développement à moyen terme de cette industrie.

Le groupe de M. Séguin est tout à fait libre de demander
la création de cette commission d'enquête, mais je souhaiterais
que celle-ci commence par examiner ce qui a été fait dans le
passé . Vous aurez alors peut-être, monsieur Séguin, quelques
inconvénients à éviter, car, en cette matière — je puis l'assurer
avec la conscience parfaitement tranquille — nous avons certai-
nement moins de choses à nous reprocher...

M. Jean-Paul Charié . Il y a beaucoup de choses à vous
reprocher !

M . le ministre du travail . Nous n'en avons même aucune !
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique.)
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. . .que les responsables de la gestion passée qui ont laissé
se désagréger le groupe Boussac Saint-Frères pour lequel
nous sommes en train d'organiser un sauvetage qui n'est pas
facile . Avec d'autres gouvernements, on en serait certainement
réduit aujourd'hui à proposer dix fois plus de licenciements
que nous n'en proposons, et vous le savez fort bien !

M. Philippe Séguin . Non, le même nombre, mais avec vous
cela a coûté le quadruple!

M. le ministre du travail . Alors ne vous lancez pas trop vite
sur ce dossier qui pourrait bien être brûlant pour vous . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Philippe Séguin . On sera prudents, mais on ne vous loupera
pas ! Ça n'a pas été perdu pour tout le monde !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 937.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 945, présenté par
M. Charles Millon, est ainsi rédigé :

« Après la première phrase du sixième alinéa de l'amen-
deraient n" 928, insérer la nouvelle phrase suivante : « Les
experts doivent être choisis sur une liste agréée déposée
auprès du tribunal de grande instance . e

La parole est à M. Perret.

M. Francisque Perrut, Nous avons déjà défendu le principe qui
inspire ce sous-amendement à propos d'autres articles . Il s'agit
encore d'une mesure de précaution pour que l'intervention des
experts dans l 'entr eprise ne puisse pas indirectement, peut-être
même involontairement . être cause de troubles ou de désordres.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné d'amendement identique . Mais, dans la logique de ce
débat, elle aurait certainement repoussé ce sous-amendement.

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

M . le ministre du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 945.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 928, modifié
par le sous-amendement n" 932, deuxième rectification.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(U est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majcrité absolue	 243

Pour l'adoption	 327
Contre	 158

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, les amendements n"" 39 de M . Joseph Legrand,
144 corrigé de la commission, 356 de M . Charles Millon, 49l de
M. Coffineau, 145 corrigé de la commission, 262 de M . Clément,
551 de M. Alain Madelin, 638 de M . Noir, 146 de la commission,
271 de M. Gilbert Gantier, 637 de M . Noir, 552 de M. Alain
Madelin, 639 de M. Séguin, 636 de M. Pinte, 357 de M. Fuchs,
640 de M. Robert Galley, 550 de M. Alain Madelin, 272 de
M. Gilbert Gantier, 641 de M . Séguin, 492 et 493 de M. Coffi-
neau, 642 de L. Séguin, 358 de M . Charles Millon, 494 de
M . Coffineau, 147 de la commission, 495 de M . Coffineau,
643 et 644 de M .Séguin, 148 de la commission, ainsi que
le sous-amendement n" 924 de Mme Jacquaint, les amendements
n° 359 de M. Fuchs et 149 de la commission deviennent sans
objet.
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Je suis saisi de deux amendements, n^" 360 et 645, deuxième
rectification, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 360, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française est
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 434-6 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant:

« Les experts visés ci-dessus sont tenus aux mêmes obli-
gations de secret et de discrétion que les membres du comité
d'entreprise. »

L'amendement n° 645, 2' rectification, présenté par MM . Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissin-
ger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte,
Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 434-6 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

« Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations
de secret et de discrétion tels que définis à l'article
L . 432-5. »

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n" 360.

M. Pierre Micaux. Cet amendement étend aux experts visés
à l'article L. 434-6 les obligations de secret et de discrétion
imposées aux membres du comité d'entreprise.

Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 645, 2" rectification.

M . Philippe Séguin . Cet amendement 645, 2' rectification,
répond aux mêmes préoccupations que l'amendement de
M. Micaux Seule sa rédaction diffère.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Peu d'arguments lui ayant
été présentés à l'appui de ces amendements, la commission
ne les avait pas acceptés.

Il faut cependant reconnaître que les experts doivent effecti-
vement être soumis à des obligations de secret et de discrétion
et la commission, si elle avait à se prononcer de nouveau s'en
remettrait vraisemblablement à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . le ministre du travail . Je me suis déjà exprimé assez lon-
guement sur les problèmes d'expertise . En particulier, les moda-
lités de rétribution des experts mériteraient sans doute une
remise en ordre, et je regrette que cela n'ait pas été fait dans
le passé. Nous ne manquerons pas d'y penser prochainement,
mais nous avons tant à faire !

M . Philippe Séguin . Nous y voilà !

M. le ministre du travail . Entre les amendements n"" 360
et 645, 2' rectification, qui ont le même objet, je préfère la
rédaction de l'amendement de .M . Séguin . Cet amendement, deux
fois rectifié, a droit à un bonus !

Comme il va tout à fait dans le sens du Gouvernement, ce
qui est à souligner, je lui donne un avis favorable.

M. le président . Monsieur le rapporteur, quelle est votre pré-
férence ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président. Monsieur Micaux, maintenez-vous votre amen-
dement n" 360 ?

M. Pierre Micaux . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . Sa formulation est peut-être moins juridique,
mais il me paraît plus facile à comprendre que l'amendement
n° 645, 2' rectification . (Sourires.)

M. Philippe Séguin. Merci ! (Nouveaux sourires .)

M. le président . L 'amendement n" 360 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 645, 2' rectification.

(L'amendement est adopté .)

M. Francisque Perrut. Cela fait au moins trois amendements
de l'opposition qui ont été adoptés en quinze jours!

M. le président . Vous voyez, monsieur Perrut, tout arrive !
MM. Lauriol, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François

Fillon, Robert Galley, Gissinger, de Lipkowski, Mme Missoffe,
MM. Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques God-
frain, Goasduff et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 646 ainsi
rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-6 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante :

« L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert
dans l'établissement s'il a donné son accord à l'expertise ou
après une décision du tribunal décidant celle-ci . »

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Les conditions d'entrée de l'expert dans
l'établissement posent un problème que nous retrouverons lorsque
nous examinerons le projet de loi n" 742 relatif aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La rédaction que nous proposons n'aurait pas l'inconvénient
de paraître permettre l'entrée de l'expert dans l'entreprise
malgré une opposition éventuelle de l'employeur. Elle garan-
tirait dans tous les cas des possibilités d'accord amiable et, en
tout état de cause, respecterait l'autorité de l'employeur, qui
ne pourrait être battue en brèche que par une décision du
tribunal.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement.

En tout état de cause, l'amendement n° 928 du Gouvernement,
qui vient d'être adopté, règle l'ensemble des cas . La solution
retenue est à peu près la même que celle prévue à l'amendement
de M. Séguin pour l'expert technologique . En revanche, l'expert-
comptable a libre accès dans l'entreprise, même en cas de désac-
cord du chef d'entreprise . Quant aux autres experts auxquels le
comité d'entreprise fait appel, leur cas est réglé dans la dernière
phrase de l'amendement : leur accès aux locaux de l'entreprise
est subordonné à un accord de l'employeur.

Tout mettre en facteur commun ne me parait pas de bonne
méthode, et l'amendement n" 928 semble mieux équilibré.

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

M. le ministre du travail . Défavorable : l'amendement n" 928
règle les problèmes qui sont visés par l'amendement de
M. Séguin.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Séguin?

M . Philippe Séguin . Je le maintiens.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 646.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 361 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 434-6 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

s Le recours à l'un des experts visés ci-dessus ne fait pas
obstacle aux décisions que l'employeur peut prendre dans
l'intérêt de l'entreprise. »

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut . Le recours à un expert ne saurait
intervenir à tout moment et sans justification et aboutir ainsi à
des manoeuvres dilatoires et paralysantes pour l'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable !

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

M . le ministre du travail . Avis défavorable . Il s'agit d'un
vieux débat qui a déjà été tranché.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 361.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président. M. Coffineau et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 496 ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 434-6 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

« Les contestations portant sur des dispositions de cet
article relèvent de la compétence du président du tribunal
de grande instance statuant en la forme des référés . s

La parole est à M. Coffineau.

M. Michel Coffineau, ra pporteur . Cet amendement tombe.

M. le président. L'amendement n° 496 devient sans objet.

ARTICLE L.434-7 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . M . Hamel a présenté un amendement n° 264
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragra;.he V de l'article 26,
après les mots : « concernant l'emploi et le travail s,
insérer les mots : e des femmes s.

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut . Le dernier alinéa de l'article 26 du
projet de loi est ainsi rédigé : « Dans les entreprises employant
plus de 300 salariés, le comité d'entreprise constitue obliga-
toirement une commission spéciale chargée d'étudier les pro-
blèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement
professionnel, à l'adaptation à l'emploi compte tenu de l'évo-
lution des techniques, ainsi que ceux concernant l'emploi et . le
travail des jeunes ou des handicapés . »

Par son amendement n" 264, notre collègue Hamel propose
d'ajouter après les mots « concernant l'emploi et le travail »,
les mots s des femmes s.

Aujourd'hui, alors que l'on prône partout le développement du
rôle de la femme dans l'entreprise et son égalité avec l'homme,
il serait bon de prévoir que cette commission peut tout spécia-
lement s'intéresser aux conditions de travail des femmes, aussi
bien qu'à celles des jeunes et des handicapés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement, pour les mêmes raisons qui l'ont conduite à ne
pas accepter d'autres amendements analogues que Mme le minis-
tre de la condition féminine souhaite reprendre dans un texte
général.

En outre, tel qu'il est rédigé, l'amendement n" 264 risque
d'apparaître comme restrictif, non pas dans l'esprit mais dans
la lettre.

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

M . le ministre du travail . Sur le fond, nous sommes d'accord.
Mais Mme Roudy a indiqué, il y a quelques jours, d'une façon
très solennelle, que certains des amendements qui auraient pu
trouver leur place dans ce texte seraient regroupés dans un
projet de loi relatif à la place des femmes dans la société, qui
sera déposé à l'automne prochain.

Au bénéfice de cet engagement, je souhaiterais que l'amen-
dement n" 264 soit retiré.

M. le président. Monsieur Perrut, êtes-vous d'accord ?

M. Francisque Perrut . Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n' 264 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n" 928
modifié.

(L'article 26, ainsi modifié, est adopté .)

Article 27.

M . le président. « Art . 27. — I . — L'article L. 434-7 est sup-
primé et remplacé par l'article L . 434-8 suivant :

Art . L.434-8. — Le chef d'entreprise verse au comité une
subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent
à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'impute
sur la subvention destinée aux oeuvres sociales si celle-ci est au
moins égale à 1 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à

la disposition du comité un local aménagé et le matériel néces-
saire à l'exercice de ses fonctions . s

« II . — L'article L. 434-6 devient l'article L . 434-9.
s III . — Il est ajouté, après l'article L. 434-9, un article

L. 434-10 ainsi rédigé :

« Art . L.434-10 . — Les membres titulaires du comité d'entre-
prise qui, à la date d'application de la présente loi, détiennent
un mandat ou seront élus pour la première fois après cette
date bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'ar-
ticle L . 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée
maximum de cinq jours ouvrables dispensé soit par un orga-
nisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région,
après aeis du comité tégional de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des orga-
nismes visés à l'article L . 451-1.

s Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps
de travail et il est rémunéré comme tel . Il n'est pas déduit
du temps qui, en application de l'article L . 434-1, est alloué
aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs
fonctions . Il est imputé sur la durée du congé d'éducation
ouvrière.

« Le financement de la formation instituée au présent article
est pris en charge par le comité d'entreprise sur son budget
de fonctionnement dans les entreprises employant moins de
cent salariés et sinon par l'employeur.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article et notamment les limites de la
prise en charge par l'employeur. w

« IV . = L'article L. 434-8 devient l'article L . 434-11 . s

La parole est â Mme Jacquaint, inscrite sur l'article.

Mme Muguette Jacquaint. Le p rojet de loi introduit une dispo-
sition intéressante en précisant que le montant de la subven-
tion annuelle de fonctionnement allouée au comité d'entreprise
devra représenter 0,2 p. 100 de la masse salariale brute . Dans
de nombreux cas, cette disposition aura une valeur incitatrice
pour créer des comités d'entreprise là où il n'y en a pas.

La commission des affaires sociales a amélioré ce dispositif
en indiquant que ce montant ne s'impute pas sur la subvention
destinée aux oeuvres sociales, mais s'y ajoute.

Il est tout à fait décisif pour la bonne activité du comité
d'entreprise et la réalisation des missions qui lui sont confiées
par la loi qu'il dispose des moyens financiers de remplir ses
fonctions . C'est pourquoi nous aurions notamment souhaité que
les frais de secrétariat restent à la charge de l'entreprise . Faute
de quoi, dans certains cas, des comités d'entreprise se retrou-
veront avec des ressources inférieures à celles dont ils disposent
actuellement.

Dans l'avenir, il serait souhaitable que ces moyens soient
augmentés . Ils devraient être portés à 0,5 p . 100 de la masse
salariale brute pour les entreprises de plus de 300 salariés
et à 0,75 p . 100 à partir de 1 000 salariés.

Ces propositions restent celles du groupe communiste, même
si nous nous rallions aujourd'hui à l'amendement de la commis-
sion . Il serait équitable, en effet, que la revalorisation de la
subvention de fonctionnement soit progressive, en fonction du
nombre de salariés employés dans l'entreprise.

M . le président . La parole esl. à M. Le Foll.

M . Robert Le Foll . Le renfo : cement des institutions représen-
tatives du personnel constitue un des objectifs prioritaires définis
par le texte du Gouvernement et approuvés par la majorité
parlementaire.

C'est pourquoi il aurait été illusoire d'asseoir de nouvelles
compétences du comité d'entreprise sans prévoir son autonomie
financière . Tel est l'objet de l'article 27, clé de voûte d'un
ensemble de mesures qui accroissent le rôle du comité d'entre-
prise et preuve, s'il en était besoin, de la cohérence du texte.

Je remarque d'ailleurs que l'opposition a bien pris note de
cette cohérence puisqu'elle n'a pas déposé le désormais rituel
amendement : « Supprimer cet article.»

En effet, il aurait été difficile de défendre la position selon
laquelle le comité d'entreprise serait maintenu dans la dépen-
dance totale du chef d'entreprise . La jurisprudence, à travers
les multiples conflits sur la gestion des oeuvres sociales, a
montré la nécessité de séparer les deux domaines, afin que le
comité d'entreprise soit pleinement responsable de son mode de
fonctionnement.

C'en sera fini du perpétuel et épuisant marchandage portant
sur le local, le matériel ou le personnel mis à la disposition



ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANdlE DU 7 JUIN 1982

	

3073

du comité d'entreprise. Grâce à l'autonomie financière. l'ère de
la responsabilité pleine et entière commence et je ne comprends
pas que l'opposition, qui chérit tant ce terme de a responsabilités,
ne l'invoque pas à propos de cet article.

M . Jean-Paul Charié. Cela va venir !

M . Robert Le Foll . Quelle plus belle preuve de responsabilité
que de donner au comité d'entreprise la maîtrise de son fonc-
tionnement ?

La seconde caractéristique de cet article est la volonté de
favoriser l'information économique des représentants du per-
sonnel . Alors que l'Assemblée vient d'instituer, à l'article 26,
une commission économique dans les entreprises de plus de
1 000 employés, comment imaginer que, dans les P .M.E., des
mesures comparables et adaptées à la taille de l'entreprise ne
soient pas prises ? C'eût été une injustice et un mauvais service
rendu à l'entreprise.

Une injustice, car les problèmes d'information économique
se posent au moins autant dans les P .M.E., où le niveau de
qualification et de formation des salariés est souvent moindre
que dans les grandes entreprises.

Ne pas accorder de droit à l'information économique dans
les P .M.E. aurait provoqué, à terme, un clivage entre deux
types d'entreprises : celles où les salariés seraient à même de
comprendre les mécanismes financiers propres aux entreprises
modernes . avec la possibilité d'influer sur leur cours, et celles
où, au contraire, les salariés désinformés ne seraient pas
capables de jouer le rôle de partenaire face à la direction.

Aussi, pour éviter un tel clivage, l'information économique
accordée aux membres du comité d'entreprise est apparue aux
socialistes comme une conquête déterminante . L'article 27 par-
ticipe à l'économie générale du texte et, souhaitons-le, permettra
aux 30 000 comités d'entreprise représentant plus de 8 millions
de salariés d'apparaitre comme des interlocuteurs responsables,
véritable force de proposition au sein de l'entreprise.

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

M . Jean-Paul Charié. Nous avons déjà dit que, sous couvert
de défendre les droits des travailleurs et de donner à ceux-ci
plus de responsabilités, c'est en fait le seul droit des syndicats
que vous renforcez . Or nous avons vu cet après-midi comment
chez Talbot, à Poissy, par exemple, ce droit est scandaleusement
exercé contre les travailleurs eux-mêmes.

Dans votre logique ces droits ne s'accompagnent ni d ' une
conséquence sur la paix sociale ni même sur les devoirs des
travailleurs. Vous posez a priori que les droits des travailleurs
s'exercent contre les chefs d'entreprise, et jamais vis-à-vis des
délégués syndicaux, des délégués du personnel ou du comité
d'entreprise.

La preuve en est encore à cet article 27 . Où avez-vous prévu,
en effet, que les salariés demandent des justificatifs, un plan
de gestion, des pièces comptables, le détail des achats par nature
et produit, les ventilations des achats au secteur public, les
montants des achats à l'étranger, l'évolution des principaux
achats en volume et en prix, etc ., autant de choses qui sont
demandées au chef d'entreprise, mais non au comité d'entre-
prise ?

Pourtant, il s'agit là plus qu'ailleurs de l'argent et des intérêts
directs des travailleurs . Pour vous, les patrons sont des exploi-
teurs, même si ce sont eux les employeurs, les créateurs de
richesses et d'entreprises . Mais les délégués ou représentants du
personnel qui interdisent de travailler, qui obligent à faire grève,
qui volent la confiance de leurs collègues pour les empêcher
de gagner de l'argent sont des saints au-dessus de tout soupçon.

Voilà ce que signifient votre logique, votre silence sur le
contrôle de l'exploitation de l'argent alloué au comité d'entre-
prise. L'honnêteté aurait voulu qu'au moins on demande des
justificatifs des dépenses et des charges engagées par le comité
d'entre p rise . Le souci de défendre l'intérêt économique de l'entre-
prise aurait dû conduire à mettre des butoirs et à fixer en
valeur absolue les dotations au budget des comités d'entreprise.
Tout l'argent qui ira au comité d'entreprise n'ira pas dans la
poche des salariés, ne contribuera même pas à soutenir l 'indis-
pensable besoin c. investissement.

Après cela, vous voulez encore nous faire croire que vous
ne surchargerez pas, en ce temps de crise économique, la gestion
des entreprises, et qu'il est possible à notre pays d 'atteindre
un taux de croissance de plus 2,5 p. 100?

Non, monsieur le ministre, sans avoir autant de moyens
statistiques et de chiffres que l'I . N. S . E . E ., mais avec le même
réalisme, appuyé sur notre connaissance des entreprises et du
monde du travail, nous vous répétons, parce que vous faites ce
qu'il faut pour cela, que la France va rapidement connaître une
déchéance économique qui desservira les intérêts des travailleurs.

Vous continuez d'être des idéologues qui ne voient les intérêts
de la France et des travailleurs que par le petit bout de la
lorgnette . Dans ma région, les travailleurs disent : a II ne faut
pas faire la raie plus grande que le champ . s C'est malheureu-
sement ce que vous faites !

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

M . Pierre Micaux . Monsieur le ministre, l'ensemble des dispo-
sitions relatives au développement des institutions représentatives
du personnel représente un coût financier élevé pour les entre-
prises . La simple addition des mesures chiffrées ou chiffrables
prévues dans le projet conduit en effet à une évaluation de ce
coût qui est de l'ordre de quelque pour cent de la masse
salariale.

Ce surcoût est dû notamment à l'affectation de 0,2 p . 100 de
la masse salariale brute au budget de fonctionnement du comité
d'entreprise . L'imputation prévue de cette somme sur la subven-
tion destinée aux oeuvres sociales, lorsqu'elle égaie ou dépasse
1 p. 100 — sauf à préjuger le sort qui sera réservé à l'amen-
dement de la commission — n'est évidem.nent pas réaliste,
d'autant que les organisations syndicales exigeront bien entendu
que ces sommes soient versées en plus de la dotation habi-
tuelle du comité d'entreprise.

Cette mesure est à ajouter à d'autres, comme celle qui permet
au comité d'entreprise de recourir aux services d'un expert-
comptable, et, le cas échéant, d'autres experts . Enfin, le coût
de la formation, si justifiée soit-elle, qui est supporté par l'em-
ployeur au-delà de l'effectif de 100 salariés affectera les P. M. I.
et les P. M . E.

Loin de moi l'idée de supprimer tout crédit aux comités
d'entreprise . N'oubliez pas, monsieur Le Foll, que les comités
d'entreprise existent depuis 1945 et que, depuis cette date, les
chefs d'entreprise les ont financés . Il est trop facile de faire
l'impasse sur c'. fait.

De plus, compte tenu de l'adoption de certaines dispositions
concernant le comité d'entreprise, l'attribution d ' une subvention
de fonctionnement au comité pose une question de fond : est-il
cohérent de faire financer par l'employeur un organe qui n ' est
plus destiné à coopérer avec lui, mais au contraire à exercer une
censure de ses décisions ? En effet, nous l'avons constaté au
fur et à mesure de l'examen des articles, il ne s'agit plus de
collaborer avec le chef d'entreprise, mais de le mettre sous
tutelle.

Enfin, si la formation économique des salariés est pleinement
justifiée dès lors que le législateur entend renforcer le rôle
de coopération du comité d'entreprise, elle n'est plus qu'une
charge indue si le comité s'éloigne définitivement de ce rôle
pour se cantonner dans une attitude d 'obstruction et de critique
systématique . Cela ne manquera d'ailleurs pas de se produire.

En conclusion, il eût été préférable de faire choisir ensemble,
par l'employeur et le comité, les organismes auxquels seraient
confiées les tâches de formation . Les choix effectués par l'auto-
rité administrative risquent fort d'être influencés par des consi-
dérations politico-syndicales, étrangères au souci d'efficacité et
au bien-être de l'entreprise.

M . le président . La-parole est à M . le ministre du travail.

M . le ministre du travail . Cet article est très important. Je
remercie M . Le Foll d'avoir souligné les points dominants.

Pour la première fois, nous allons donner un contenu nouveau
à l'exercice des responsabilités du comité d'entreprise : le
comité d'entreprise va pouvoir bénéficier d'un budget autonome
dont il aura la responsabilité . Or, cette possibilité avait été
peut-être émise en 1945, mais aucun chiffre n'avait été avancé.

Je suis d'accord avec vous, madame Jacquaint, nous avons
fixé un plancher, mais rien n ' empêchera de dépasser cette
limite inférieure dans l'intérêt de l'entreprise, notamment pour
faire appel à des experts . Mais ce qui est significatif aujour-
d'hui, si vous en êtes d'accord, mesdames, messieurs les députés,
c'est de prendre la décision que le comité d'entreprise gérera
un budget sous sa propre responsabilité.

En second lieu, et là encore pour la première fois, dans
un souci de cohérence que vous avez souligné, monsieur Le Foll,
nous allons donner une formation aux membres élus du comité
d 'entreprise.

Aussi nous allons conférer une double dimension aux
comités d'entreprise : d'une part, ils bénéficieront d'une auto-
nomie de gestion, le budget étant désormais fixé avec un
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plancher légal ; d'autre part, ils exerceront une compétence
nouvelle interne par la formation dispensée aux salariés et
une compétence externe par la possibilité de recourir à des
experts.

Par conséquent, c'est bien une dimension nouvelle que nous
allons donner aux comités d'entreprise afin de servir la promo-
tion de la classe ouvrière, par l'élection de ses représentants.
Cette promotion de la classe ouvrière assortie d'un accès au
savoir économique et à la responsabilité traduit parfaitement le
but visé : donner une nouvelle citoyenneté aux salariés . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ARTICLE L . 434-8 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,

	

500,
501, 648 et 502, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 500, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi libellé

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L .434-8
du code du travail

« Le chef d'entreprise prend en charge les dépenses de
fonctionnement du comité d'entreprise . Il met en outre à sa
disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à
l'exercice de ses fonctions . En cas de désaccord entre
l'employeur et les représentants du personnel sur le mon-
tant, la nature et l'objet des dépenses de fonctionnement,
la décision est prise par le tribunal d'instance qui statue
d'urgence et en dernier ressert . »

L'amendement n" 501, présenté par MM . Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi libellé

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L .434-8
du code du travail

« Le comité d'entreprise bénéficie d'un budget de fonc-
tionnement dont le financement est assuré par le verse-
ment d'une cotisation volontaire additionnelle de 0,2 p . 100
prélevée sur les salaires bruts payés par l'entreprise . »

L'amendement n" 648, présenté par MM. Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lau-
riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République pst ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article L .434-8
du code du travail

« Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales
est inférieure à 0,8 p . 100 de la masse salariale brute, le
chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonc-
tionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p . 100 de
la masse salariale.

« Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales
est supérieure à 1 p . 100, la subvention au comité d'entre-
prise s'impute intégralement.

• Lorsque la subvention aux oeuvres sociales est comprise
entre 0,8 et 1 p . 100, la subvention au comité d'entreprise
s'impute à due concurrence dans la limite de 1 p . 100.

« Le chef d'entreprise met à la disposition du comité
un local aménagé, le matériel nécessaire à l'exercice de
ses fonctions.

L'amendement n" 502, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi rédigé

« Substituer aux deux premières phrases du texte pro-
posé pour l'article L.434-8 du code du travail, la nouvelle
phrase suivante:

« Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales est
inférieure à 0,8 p . 100 de la masse salariale brute, le chef
d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionne-
ment d'un montant annuel équivalent à 0,2 p . 100 de la
masse salariale dans les entreprises de plus de 300 salariés
et à 0,1 p. 100 de la masse salariale dans les entreprises
de moins de 300 salariés . »

La parole est à M . Perrut, pour soutenir l'amendement n" 500.

M. Francisque Perrut . L'amendement n" 500 tend à donner
une nouvelle rédaétion de l'article L.434.8 du code du travail,
notamment par la modification du taux annuel de 0,2 p . 100
de la masse salariale qui est fixé forfaitairement .

En fait, la subvention de fonctionnement est arbitraire, car
elle n'est fondée sur aucun critère précis : elle favorisera les
entreprises distribuant de très hauts salaires en leur attribuant
des sommes sans rapport avec leurs besoins véritables . En
revanche, dans les entreprises ou les salaires sont moins éle-
vés, elle pourra s'avérer insuffisante pour faire face aux
besoins et aux structures d'organisation.

Le budget de fonctionnement doit par définition couvrir
toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement des comités
d'entreprise : ni plus ni moins.

M. le président. La parole est à M . Perrut, pour défendre
l'amendement n" 501.

M. Francisque Perrut. L'amendement n" 501 tend à faire béné-
ficier le comité d'entreprise d'un budget de fonctionnement dont
le financement est assuré par le versement d'une cotisation
volontaire additionnelle de 0,2 p . cent prélevée sur les salaires
bruts payés par l' entreprise.

Ainsi les salariés seraient-ils mieux éclairés sur le coût réel
des oeuvres sociales . Le comité d'entreprise pourrait engager
des dépenses importantes en étant mieux à même d'apprécier la
lourdeur des charges.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour défendre
l'amendement n" 648.

M. Philippe Séguin. L'amendement n" 648 tend à mettre en
cause le mode d'imputation de la subvention de fonctionnement.

Que dit l'article L . 434-8 du code du travail
« Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de

fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p . 100 de
la masse salariale . » C'est clair et net.

« Ce montant s'impute sur la subvention destinée aux oeuvres
sociales si celle-ci est au moins égale à 1 p . 100 de la masse
salariale brute . ».

Par exemple, si la subvention destinée aux oeuvres sociales
est de 0,9 p . 100, le chef d'entreprise va devoir donner
0,2 p. 100 au comité d'entreprise mais ces 0,2 p . 100 ne vont
pas s'imputer, la subvention de fonctionnement viendra donc
s'ajouter et le chef d'entreprise devra verser au total 1,1 p . 100
de la niasse salariale brute.

Alors que si la subvention aux oeuvres sociales est de 1 p . 100,
la subvention de fonctionnement de 0,2 p. 100 s'imputera sur
cette somme, le chef d'entreprise ne donnera plus au comité
d'entreprise que 0,8 p . 100 et le versement total sera de 1 p . 100
seulement . Ce système ne nous parait pas très satisfaisant.

Nous avons donc essayé de faire des propositions afin d'éviter
l'effet de seuil, qui est aberrant.

Le système suivant nous parait donner satisfaction.
Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales est infé-

férieure à 0,8 p . 100 de la masse salariale brute, le chef d'en-
treprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale.

Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales est supé-
rieure à 1 p . 100, la subvention au comité d'entreprise s'impute
intégralement . Il s'agit du système que vous proposez, monsieur
le ministre.

Mais lorsque la subvention aux oeuvres sociales est comprise
entre 0,8 et 1 p . 100, la subvention au comité d'entreprise
s'impute à due concurrence dans la limite de 1 p . 100.

M . le président. La parole est à M . Perrut, pour soutenir
l'amendement n" 502.

M. Francisque Perrut . L'amendement n" 502 reprend, sous une
forme légèrement différente, les propositions de calcul qui
viennent d'être exposées par M . Séguin.

Lorsque la subvention destinée aux oeuvres sociales est infé-
rieure à 0,8 p. 100 de la nasse salariale brute, le chef d'entre-
prise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel équivalent à 0,2 p . 100 de la masse salariale.

En effet, il faut éviter d'alourdir encore les charges des entre-
prises qui comptent peu de salariés . Or on sait combien les
articles du projet ont créé des contraintes nouvelles . C'est pour-
quoi il nous parait juste d'équilibrer la part du versement au
comité d'entreprise.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre
amendements ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a repoussé
ces quatre amendements.

Ce refus est motivé par le fait que la commission a présenté
un amendement n" 150 que nous examinerons tout à l'heure.
Celui-ci a, en effet, le mérite de la simplicité, puisqu'il propose
que la subvention de fonctionnement de 0,2' p . 100 s'ajoute à
la subvention affectée aux activités sociales qui est destinée à
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couvrir les frais d'experts, du secrétariat, qui ne figurent plus
dans les dispositions obligatoires, et de toute autre activité de
fonctionnement.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement a examiné cette
question dans le cadre de la concertation qu'il a menée avant
de procéder à la rédaction définitive des textes.

Tout seuil a des inconvénients . Mais je crains que les propo-
sil ions faites notamment par M . Séguin, outre qu'elles sont rela-
tivement complexes, n'aient pour inconvénient de figer les
choses au lieu de s'inscrire dans une perspective dynamique.
Elles ne sont d'ailleurs pas conformes à l'esprit qui nous anime.

II ne faut pas, en effet, prendre l'habitude, après tout ce que
nous avons dit au sujet des missions du comité d'entreprise,
de percevoir ces 0,2 p. 100 — taux relativement modeste --
comme des charges exclusivement négatives ; il faut aussi en
mesurer les effets positifs, car cette forme d'investissement
social peut être fort productive . Par conséquent, pour tenir
compte des préoccupations de l'heure dans le domaine écono-
mique, nous nous sommes efforcés de ne pas aller trop loin
dans nos propositions. La concertation que nous avons conduite
nous a permis de fixer un plancher tout à fait raisonnable et
de tenir compte des équilibres auxquels M. Perrut faisait allu-
sion.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amende-
ments auxquels il préfère l'amendement de la commission, qui
clarifie bien les deux registres d'intervention du comité d'entre-
prise : d'une part, la subvention de fonctionnement de 0,2 p . 100
correspond au registre des activités de fonctionnement propres à
dominantes économiques, technologiques et, d'autre part, il s'agit
du registre des activités sociales . Si, pendant les premières
années, des ajustements sont à trouver, le profit qui sera tiré du
fonctionnement propre du comité d'ntreprise remboursera large-
ment cet investissement social qui sera sans doute très productif,
sinon dans toutes les entreprises de France, au moins dans la
majorité d'entre elles.

Toutefois, pour éviter d'alourdir les charges des entreprises,
nous proposons, par le sous-amendement n" 906, que le plancher
pourra êtr e dépassé selon les possibilités de l'entreprise et
selon les résultats des négociations qui iront dans un sens for-
cément positif au regard de l'intérêt général.

En résumé, je suis défavorable aux amendements de l'opposi-
tion mais favorable à l'amendement n" 150 de la commission,
sous-amendé par le sous-amendement n" 906.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 500.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 501,
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 648.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 502.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . MM . Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 647 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'article
L . 434-8 du code du travail, substituer aux mots : « équi-
valent à a, le mot : « équivalant ».

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Cet amendement n'aura plus d'objet
puisque le Gouvernement va se rallier à l'amendement n" 150.

Je vais saisir l'occasion pour demander que l ' on dise les
choses clairement !

En gros, M . le ministre du travail a déclaré qu'il était hostile
aux amendements de l'opposition parce qu'ils étaient compliqués
et imbéciles! (Sourires .)

M. le ministre du travail . Oh !

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre, je schématise peut-
être, mais telle était l'idée!

Ils n'étaient pourtant pas si imbéciles que cela, nos amende-
ments, puisque vous venez de « refluer en désordre s, ahan-
donnant votre position . Je ne vous le reprocherai d'ailleurs
pas : ce que je vous reproche c ' est d'avoir voulu nous faire
croire, par des phrases sur le dynamisme des comités d'entre-
prise ou le profit à escompter du développement de ces activités,
que votre projet ne posait aucun problème.

Mais votre texte était totalement aberrant ! Et, pour ne pas
faire droit aux cor rections souhaitées par l'opposition, vous
vous ralliez à un système entièrement différent.

On peut penser du bien ou du mal du système de M . Coffineau,
mais force est de convenir qu'il n'a s'rictement rien à voir
avec celui que vous proposiez. Selon votre système, si la
subvention destinée aux activités sociales était au moins égale
à 1 p . 100 de la masse salariale brute, la subvention de fonc-
tionnement au comité d'entreprise, d'un montant annuel de
0,2 p . 100, était imputable sur le montant de la subvention pour
les activités sociales . M . Coffineau a soutenu une système radi-
calement opposé : quel que soit le montant de la subvention
globale aux oeuvres sociales, les 0,2 p . 100 pour le fonctionne-
ment du comité viennent en plus !

Alors, monsieur le ministre, avouez que vous changez de
système, niais ne nous répondez surtout pas que nos amendements
étaient inutiles : ils se rapportaient à vos propositions, qui
étaient pour le moins d'application difficile — en fait, elles
conduisaient à des résultats absurdes. Vous y renoncez, soit.
Mais, je le répète, n'affirmez pas que nos amendements n'étaient
pas bons !

M. le président. Retirez-vous l'amendement n" 647, monsieur
Séguin ?

M . Philippe Séguin. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 647 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements n" 150, 40, 503 et 669

pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements n"' 150 et 40 sont identiques.

L'amendement n" 150 est présenté par M. Coffineau, rap-
porteur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n" 40 est présenté par M . Renard et
les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé

pour l'article L . 434-8 du code du travail : s Ce montant
s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales ; s.

Sur l'amendement n" 150, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement n" 906 ainsi rédigé

« Compléter l'amendement n" 150 par les mots : et
culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le
comité d'entreprise d'une sonne ou de moyens en per-
sonnel équivalents à 0,2 p. 100 de la nasse salariale brute r.

L'amendement n" 503, présenté par MM. Charles Millon, Perrut,
Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

s Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'arti-
cle L. 434-8 du code du travail, substituer aux mots : « la
subvention destinée aux oeuvres sociales si celle-ci est au
moins égale a, les mots : « le coût des oeuvres sociales prises
en charge directement ou indirectement par le chef d 'en-
treprise, si celui-ci est au moins égal s.

L'amendement n" 669, présenté par M . Pinte, est ainsi rédigé :

« Après les mots : s oeuvres sociales s, supprimer la fin
de la deuxième phrase du texte proposé pour l'article
L. 434-8 du code du travail . n

Monsieur le rapporteur, vous avez déjà soutenu l'amende-
ment n" 150, nie semble-t-il, en combattant les autres ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . En effet, monsieur le pré-
sident.

La disposition proposée est essentielle puisqu'elle assure une
certaine autonomie au comité d'entreprise — on peut aussi
penser, dans le même ordre d'idées, à lui donner la person-
nalité civile.

La commission propose que la subvention de fonctionnement
soit « autonome » en tout état de cause, c'est-à-dire qu'elle ne
s'impute pas sur la subvention destinée à l'activité sociale . A
mon avis, on ne souligne pas assez les fonctions de cette sub-
vention de fonctionnement . Elle en a de multiples, mais la
première consiste sans doute dans la rémunération des experts.
Nous avons décidé que les comités pourraient se faire assister
par des experts : il faudra bien les rémunérer . En deuxième
lieu, la subvention de fonctionnement correspond à un trans-
fert des responsabilités au profit du comité d'entreprise . Selon
les textes en vigueur, le chef d'entreprise doit mettre à la dis-
position du comité non seulement un local niais le personnel
indispensable pour son secrétariat . Désormais, les frais de secré-
tariat seront prélevés sur la subvention de fonctionnement .
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quelques semaines ou quelques mois se passent avant la pro-
mulgation de votre texte : il y aurait fort à parier que les
difficultés éventuelles rencontrées par certains pour procéder
aux répartitions auxquelles je faisais allusion s'estomperai e nt
très rapidement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n' a 503 et 669?

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission les a refit .
sés.

L'amendement n" 503 est en contradiction avec l'amendement
n" 150, adopté par la commission.

Il en va de même de l'amendement n" 669, qui propose une
solution exactement inverse de celle de l'amendement n" 150.

La commission ne pouvait qu'être hostile aux deux amen-
dements

	

503 et 669.

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

M. le ministre du travail . Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 906.
(Le sous-entendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 150,
modifié par le sous-amendement n" 906.

(L'entendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements n 503 do
M. Charles Millon et 669 (le M. Pinte n'ont plus lieu d'être.
De même tombe l'amendement n" 273 de M . Gilbert Gantier.

M. Pierre Micaux . Quel dommage!

M. le président . Nous le regrettons tous ! (Sourires.)
Le Gouve rnement a présenté un amendement n" 907 ainsi

libellé :

« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte
proposé pour l'article L. 4348 du code du travail : a En
outre, l'employeur met à la disposition ., . . . (le reste sans
changement).

La parole est à M. le ministre du travail.
M . le ministre du travail . J'ai l'impression que cet amende-

ment tombe également.

M. le président . En effet, monsieur le ministre, l'amende-
ment n" 907 est devenu sans objet.

MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 710
ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l'article L . 434-8 du
code du travail, après les mots : l'exercice ,, insérer le
mot : a normal ».

Cet amendement est aussi devenu sans objet.

MM. Charles Millon, Perrot, Francis Geng, Micaux, Alain
Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 711
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 434-8 du
code du travail par le nouvel Minée suivant :

c En cas de désaccord entre l ' employeur et les repré-
sentants du personnel sur le montant de la subvention
visée ci-dessus ou sur le matériel et le local mis à la
disposition du comité d ' entreprise, le litige est porté devant
le tribunal d'instance qui statue d ' urgence et en dernier
ressort . s

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut. L'amendement n" 710 tendait à pré-
ciser le mot « exercice s en insérant le mot c normal ».

Il se justifiait par les mêmes observations que celles que
nous avions formulées lorsqu'il s'agissait de doter de locaux
et de matériel les délégués syndicaux dans les entreprises,
afin d'éviter les abus que pouvait entraîner l'expression « maté-
riel nécessaire e . Que signifie la formule « l'exercice de ses
fonctions » ? Jusqu'où ces fonctions peuvent-elles aller ? En
écrivant « exercice normal s, la règle des fonctions propres
dévolues au comité d'entreprise était respectée.

Quant à l'amendement n° 711, il tend à combler un vide juri-
dique en cas de contestation possible . En effet, qui détermi-
nera si le local ou le matériel correspond aux besoins ? C'est
la raison pour laquelle nous proposons de compléter le texte
proposé pour l'article L. 434-8 du code du travail.

Nous prévoyons qu'en cas, de contestation sur le montant de
la subvention ou sur le matériel et le local mis à la disposition

Je donne mon avis d'emblée sur le sous-amendement n" 906
qui ne doit pas rencontrer d'opposition de la part de la commis-
sion puisqu'il est inspiré par le bon sens.

Seulement je demande au ministre du travail (le nous fournir
une petite précision . En effet, dans la logique de nies propos
antérieurs, il ne s'agit pas de verser des subventions de fonc-
tionnement s'ajoutant à celles qui existent déjà, en particulier
si elles représentent au moins 0.2 p . 100 de la masse salariale
brute . Il est normal alors de s'en tenir là.

Mais il conviendrait que le législateur précise bien qu'il ne
doit pas être fait opposition à l'idée de rémunérer (les experts
sur la subvention si une proportion de ces 0,2 p . 100 de la
masse est déjà entièrement absorbée par d'autres frais (le fonc-
tionnement . notamment le financement des personnels.

Sous le bénéfice de cette précision, la commission aurait
accepté, si elle l'avait examiné, le sous-amendement n" 906.

M . le président. La parole est à Mme Jacquaint, pour défendre
l'amendement n" 40.

Mme Muguette Jacquaint. Dans la discussion sur l'article 27,
nous avons formulé nos remarques et nos réserves sur la sub-
vention pour le comité d'entreprise.

Maintenant, je peux retirer l'amendement n" 40 au profit de
l'amendement (le la commission, sous-amendé par le Gouver-
nement, auquel nous nous rallions.

M. le président . L'amendement n" 40 est retiré.

La parole est à M . Perrot, pour soutenir l'amendement n" 503.

M. Francisque Perrut. A notre sens, il est essentiel de dis-
tinguer ce qui est vraiment versé sous forme de subvention
au comité d 'entreprise, et ce qui est pris en charge par l ' entre-
prise sous d'autres formes — des dépenses qui peuvent être
aussi très onéreuses.

Certaines charges assumées par l'entreprise ne passent pas
nécessairement par le comité d'entreprise : par exemple des
subventions pour des restaurants, (les colonies de vacances ou
pour le placement d'enfants à la campagne ou à la montagne,
pendant les vacances . Les charges pèsent directement sur l'en-
treprise . Les sommes correspondantes ne transitant pas par le
comité ne sont donc pas comptabilisées dans la subvention
destinée aux oeuvres sociales . Il serait donc injuste de vouloir
ne tenir compte que de la subvention proprement dite versée
au comité d'entreprise.

Tel est l'objet de notre amendement n" 503.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l 'amendement n" 669.

M . Philippe Séguin . La solution retenue par M . Pinte est
absolument inverse de celle de la commission.

Ainsi qu'il a eu l'occasion de vous le montrer, M . Pinte a
été très marqué par les déclarations du Premier ministre d'après
lequel, jusqu'au mois de juillet 1983, il n'y aurait aucune aggra-
vation des charges sociales supportées par les entreprises : que
voulez-vous, il existe encore des gens pour préter attention à
ce genre de détail .. . C'est pourquoi M. Pinte propose qu'en tout
état de cause le montant de la subvention de fonctionnement
s'impute sur la subvention destinée aux activités sociales et
culturelles.

Quant à l'amendement n° 150, il rompt avec la position
adoptée par M. le ministre du travail qui cherchait, au moins
dans certains cas, à ne pas alourdir les charges déjà supportées
par les entreprises .— mais nous abandonnons maintenant ce
terrain.

De surcroit, je m'interroge sur la portée et sur la signifi-
cation du sous-amendement n" 906 . Pensez-vous que le départ
entre les sommes actuellement versées par les chefs d'entre-
prise soit si facile ? Personnellement, je n'en suis pas si sûr!
Comment distinguer les dépenses qui relèvent des activités
sociales et culturelles, et celles qui relèvent du comité d'en-
treprise ?

Monsieur le ministre, comme vous allez, et c'est humain,
inciter les chefs d'entreprise à tenter de fournir la preuve
qu'ils donnaient déjà 0,2 p. 100 de la masse salariale brute au
comité d'entreprise, des problèmes de contentieux vont se poser.
Je doute fort qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui réus-
sissent à démontrer qu'ils versaient déjà ce montant au comité
d'entreprise . Parmi certaines dépenses de caractère social ou
culturel, bien malin serait « l'expert a, si j'ose dire, qui par-
viendrait à affirmer en toute certitude si telle dépense relève
de l'activité sociale ou culturelle et telle autre du fonction-
nement du comité d'entreprise !

En tout état de cause, il faut s'attendre à quelques difficultés
en la matière.

D'un autre côté, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de
préciser une date dans votre sous-amendement ? Lmaginez que
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du comité d'entreprise le litige sera porté devant le tribunal
d'instance, qui statuera d'urgence et en dernier ressort.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre du travail . Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 711.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L. 434-10 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du
groupe Union pour la démocratie française, ont présenté un
amendement, n" 712, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 434-10 du code du travail :

«Les membres de la commission économique instituée à
l'article L. 434-5 ci-dessus et les membres de la commission
visée à l'article L. 434-7, dernier alinéa, bénéficient, dans
les conditions . . . » (Le reste sans changement.)

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux. Il est très souhaitable d'assurer une forma-
tion prioritaire à ceux des membres des comités d'entreprise
qui auront à suivre plus particulièrement les questions écono-
miques.

Cela répond aux voeux de l'Assemblée tout entière.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission est contre,
parce qu'elle a le sentiment que cette disposition restreint les
possibilités offertes aux membres des comités d'entreprise.

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

M. le ministre du travail . Défavorable, car la disposition est
restrictive.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 712.
(L'amendement n' est pas adopté.)

M. le présidant . M. Coffineau, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 151, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 434-10 du code du travail, substituer aux mots : « d'appli-
cation de la présente loi s, les mots : e de promulgation
de la loi n"	 du	 1982. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est un amendement de
forme.

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

M . le ministre du travail . Absolument d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.
(L'amendement est adopté .)

M . I . président. MM. Noir, Séguin, Charles, Charié, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM. Pinte. Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jac-
ques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 667,
ainsi libellé :

e Après les mots : « durée maximum s, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 43410 du code du travail : « de douze jours ouvrables.
Cette formation sera dispensée par des organismes dirigés
paritairement par des représentants des employeurs et des
représentants des salariés ; les modalités de constitution et
de financement de ces organismes seront réglementées par
décrets pris en Conseil d'Etat ; ils devront figurer sur une
liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité
régional de la formation professionnelle .»

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié. Cet amendement s 'inscrit dans la logi-
que de tous ceux que nous avons défendus jusqu 'à présent,
compte tenu de la confiance que nous accordons aux chefs
d'entreprise et à leurs représentants.

Le projet envisage «un stage de formation économiques.
L'expression est exacte puisque le rôle du comité d'entreprise
ou du comité d'hygiène . de sécurité et des conditions de tra-
vail se situe à un niveau plus élevé que la formation prévue en
matière de congés d'éducation ouvrière.

Pour nous, il importe d'éviter toute confusion, car le premier
alinéa du texte proposé pour l'article L . 434-10 Lit référence
à l'article L . 451-1 . En outre, dans les entreprises de plus de
cinquante salariés, c'est l'employeur qui rémunérera les for-
mations.

Il est donc normal que les employeurs participent à la direc-
tion de ces organismes de formation pour les faire bénéficier
de l'aide représentée par la technicité et l'expérience inhérente
à la fonction de chef d'entreprise . Nous sommes dans la même
disposition d'esprit que pour les experts, dont nous avons parlé
tout à l'heure, qui auront à juger de l'opportunité ou non de
telle évolution technologique.

En définitive, le chef d'entreprise et les représentants directs
des salariés sont les plus compétents pour juger de l'organisa-
tion de stages et en prendre la direction.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable . Cet amen-
dement est restrictif, notamment sur le plan financier.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 667.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Noir a présenté un amendement n° 670
ainsi rédigé :

« I. — A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-10 du code du travail, supprimer les mots
« , soit par un des organismes visés à l'article L . 451-1 s.

« IL — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, après le mot : e dispensé s, supprimer le mot
e soit a.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . M . Noir suggère que le stage de formation
économique puisse être pris en charge « par un des organimes
visés à l'article L. 451-1 s.

Cet article dispose : « Les travailleurs et apprentis désireux
de participer à des stages ou sessiens exclusivement consacrés
à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés
soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de
travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit
par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un
congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an . Ce congé
peut être pris en une ou deux fois . s

J'insiste sur les mots : « sessions ou stages exclusivement
consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale,
organisés soit par des centres rattachés à des organisations
syndicales de travailleurs reconnues représentatives — en fait,
aux cinq grands — soit par des instituts spécialisés s.

M. Noir a déjà eu l'occasion de dire, à propos de l'amen-
dement n° 667, qu'il ne fallait pas opérer de confusion entre
les organismes visés à cet article L . 451-1 et les organismes
qui seraient aptes à donner la formation requise et dont il s ' agit
à l'article L. 434-10 . Ce dernier, je le rappelle, parle de forma-
tion économique, mais non pas de formation syndicale ou de
formation ouvrière . En conséquence c'est dans des établisse-
ments, des instituts, des centres qui auront une vocation parti-
culière à dispenser une formation économique que celle-ci doit
se faire, et non pas dans des organismes spécialisés en forma-
tion syndicale ou en formation ouvrière. Ou alors, il faut s'exprir
mer autrement et ne pas parler de formation économique. Tel
est l'objet de cet amendement ; je crois très sincèrement qu'il
est dans la logique du texte et que nous devrions l'adopter.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable . Mais il est
fort dommage, monsieur Séguin, que vous n'ayez jamais mis les
pieds — et pour cause — dans un stage de formation et d'édu-
cation ouvrière . ..

M. Philippe Séguin . Vous vous fichez le doigt dans l'oeil, parce
que je suis sorti de l'administration, moi ! . ..

M . Michel Coffineau, rapporteur . Je ne sais pas si c'est une
fierté, un refuge ou je ne sais quoi.

M . Philippe Séguin. J'en suis sorti, alors vos accusations,
gardez-les pour vous !

M . Michel Coffineau, rapporteur . Vous ne m'avez pas laissé
finir ma phrase : dans ces stages d'éducation ouvrière, on dispense
souvent une formation économique d'une grande qualité, et
tout aussi bonne que dans les formations spécialisées.

M. Philippe Séguin. Ne confondez pas le ministère des P.T.T.
avec la classe ouvrière !



3078

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 7 JUIN 1982

M. Michel Coffineau, rapporteur. Donc, la commission a émis
un avis défavorable.

M. Philippe Séguin . Il ne s'agit pas de niveau, niais de nature
de formation.

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

M. le ministre du travail . Il est bien clair que la formation
revêtira un caractère économique.

Le texte du projet renvoie à un décret la définition du cahier
des charges. Je veux apaiser les craintes de M . Séguin et de
M . Noir : notre objectif n'est pas de créer des institutions de
formation . Il me semble plus utile et plus judicieux sur le
plan social, économique, politique . ..

M . Philippe Séguin. Même pour les petits ?

M. le ministre du travail . Vous prenez la fâcheuse habitude,
monsieur Séguin, de me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais
sans doute est-ce dû à la fatigue.

M. Philippe Séguin . N'imputez pas votre fatigue aux autres !
Vous allez donner de l'argent à la C . G . T . Merci pour elle !

M . le ministre du travail . Ah, nous y voilà! C'est plus clair!
Ma préoccupation est beaucoup plus large . Quand je parle

du plan politique, j'entends l'organisation de la nation, mon-
sieur Séguin.

M. Philippe Séguin. Mais vous pensez à autre chose!
M. le ministre du travail . J'espère que vous n'êtes pas insen-

sible à cette dimension-là.

Il est évident que les organismes d'éducation ouvrière existants
doivent pouvoir compléter leur panoplie de formation par ce
'registre . Il y aurait quelque inconvénient, pour dispenser cette
formation, à tout découper en tranches, les uns ne s'occupant
que de l'économique, les autres que du social, ou du syndical.
Il vaut mieux avoir une vision plus globale si l'on veut considé-
rer l'entreprise dans sa totalité à la fois économique et sociale.

M . Philippe Séguin . La C .G .T . prendra tout dans sa totalité!
M . le ministre du travail . La collectivité de travail forme un

tout . Elle compte à la fois des hommes et de l'économie.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 670.
(L'amendement n'est pas adopté . ,
M. le président . M. Alain Madelin et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 553 ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-10 du code du travail par les nouvelles
dispositions suivantes : « De tels stages peuvent être éga-
lement organisés par les services de formation de l'entre-
prise . Ils sont dans ce cas financés par l'entreprise elle-
même . s

La parole est à M. Perrot.

M. Francisque Perrut . Cet amendement vise à ajouter les
stages de formation sur place aux possibilités qu'offre le deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 434-10 du code du
travail. En effet, lorsqu'ils existent dans des entreprises bien
structurées, pourquoi ne pas les utiliser?

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable!

M. Philippe Séguin . Bien sûr !

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

M . le ministre du travail . Je reste favorable au pluralisme de
la formation . Je suis donc défavorable à l'adoption de cet amen•
dement.

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas du pluralisme, ça!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 553.
(L'amendement n'est pas gdopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 152,
713 et 668 pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n" 152, présenté par M . Coffineau, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socialiste,
est libellé en ces ternies :

e Après les mots : « comité d'entreprise s, rédiger ainsi
la fin du troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 434-10 du code du travail : « dans les entreprises employant
moins de 100 salariés et par l'employeur dans les autres a.

L ' amendement n" 713; présenté par MM . Charles Millon, Perrut,
Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les

membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-10 du code du travail, supprimer les mots :
e dans les entreprises employant moins de 100 salariés et
sinon par l 'employeur e.

L'amendement n" 668, présenté par MM . Noir, Séguin, Charles,
Charié, Cornette, François Fillon, Robert Gallcy, Gissinger,
Lauriol, de Lipkowski, Mine Missoffe, MM . Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jac q ues Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

a Après les mots : a moins de a, rédiger ainsi la fin
du troisème alinéa du texte proposé pour l'article L . 434-10
du code du travail : « cinquante salariés et si tel n'est pas
le cas, par l'employeur s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 152.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement vise à sup-
primer la référence au budget de fonctionnement du comité
d'entreprise.

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

M. le ministre du travail . Favorable.

M. le président . La parole est à M . Micaux, pour soutenir
l'amendement n" 713.

M . Pierre Micaux . Cet amendement vise à soulager les petites
entreprises qui dès maintenant n'en peuvent mais.

La nécessaire formation des membres des comités d'entreprise
qui auront à suivre plus particulièrement les questions écono-
miques ne doit pas créer des charges et des contraintes supplé-
mentaires aux entreprises, en particulier aux P . M. E. et aux
P . M . 1.

M . le président . La parole est à M . Charié, pour soutenir
l'amendement n" 668.

M . Jean-Paul Charié. En fait, ces trois amendements sont en
discussion commune parce qu'ils portent sur la même partie
du texte.

M . le président . Vous avez trouvé ! (Sourires.)
En réalité, si j'avais mis aux voix l'amendement n" 152, vous

n'au r iez pas pu défendre le vôtre.

M . Jean-Paul Charié . C'est encore une gentillesse! C'est vrai
que mon amendement serait tombé . Je vous remercie donc de
me donner l'occasion de le présenter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n 713 et 668?

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable.

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

M . le ministre du travail . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 152.
(L' amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n"" 713 et
668 deviennent sans objet.

MM. Robert G,alley, Séguin, Charles, Charié, Cornette, François
Fillon, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir,
Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff
et les membres du groupe du rassemblement pour la Républi-
que ont présenté un amendement n" 671 ainsi rédigé :

a Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 434-10 du code du travail, par la phrase suivante :
e Dans ce dernier cas, le financement de la formation
instituée au présent article s'Impute sur la participation
obligatoire de l'employeur au financement de la formation
continue. s

Cet amendement devient également sans objet, du fait qu'est
tombé l'amendement n" 668.

ARTICLES L .434-11 ET L .434 . 12 nu CODE DU TRAVAIL

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 946 libellé en ces ternies :

a 1" Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 27 :
Il est ajouté après l'article L. 434-10 un article L. 434-11

ainsi rédigé :

a Les conditions de fonctionnement des comités d'entre-
prise doivent permettre une prise en compte effective des
intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entre-
prise ou dans des unités dispersées . a
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« — Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispo-

sitions de l'article L. 412.17, chaque organisation syndicale
reconnue comme représentative clans l'entreprise désigne un
représentant au comité central choisi soit parmi les représen-
tants de cette organisation aux comités d'établissement, soit
parmi les membres élus desdits comités . Ce représentant assiste
aux séances du comité central avec voix consultative . »

.111. — Après l'article L. 435-4, est inséré un article L. 435-5
ainsi rédigé:

r. Art . L . 435-5. — Les contestations relatives à l'électorat et
à la régularité des opérations électorales et à la désignation
des représentants syndicaux sont de la compétence du tribu-
nal d'instance qui statue en dernier resso rt .»

La parole 'est à M. Roger Rouquette, inscrit sur l'article.

M . Roger Rouquette. L'article 28 traite du problème des
entreprises emportant plusieurs établissements distincts . Il
reprend, à cet égard, les dispositions actuelles qui prévoient
la création de comités d'établissement et du comité central
d'entreprise. II apporte cependant plusieurs précisions intéres-
santes . Je m'arrêterai sur deux d'entre elles.

D'abord, le chef d'entreprise est tenu d'informer le comité
central d'entreprise de tous les projets économiques et finan-
ciers concernant l'entreprise, notamment en cas de restructu-
ration, de prise de participation ou de fusion . Le comité cen-
tral d'entreprise est appelé à émettre un avis sur ces projets.

Il parait juste que la loi prévoie expressément l'avis du
comité central d'entreprise sur les questions énumérées ci-
dessus . Il n'y a donc plus d'ambiguïté clans les info rmations
qui doivent lui être communiquées car, dans la pratique, que
de salariés sont mis devant le fait accompli en cas de restruc-
turation, de prise de participation ou de fusion et sont les
premiers atteints par ces décisions qui engagent leur avenir!

Il est bon, aussi, que le texte traite élu problème de la
répartition de la gestion des activités sociales et culturelles
entre les comités d'établissement et le comité central d'entre-
prise, question qui fait souvent l'objet de différends entre ces
or ganismes.

Le projet de loi est net : il pose le principe de la compé-
tence du comité d'établissement pour gérer les activités sociales
qui lui sont propres et pour percevoir les ressou rces corres-
pondantes . Les comités d'établissement peuvent confier au
comité central d'entreprise la gestion des activités communes.
La répartition des compétences respectives entre les comités
d'établissement et le comité central d'entreprise fait l'objet d'un
accord entre le chef d'entreprise et les o r ganisations syndicales
les plus représentatives.

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

M. Pierre Micaux. Cet article retient tout particulièrement
en deux endroits mon attention.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 435-3
dispose : « Le comité central d'entreprise exerce les attribu-
tions économiques qui concernent la marche générale de l'entre-
prise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'entre-
prise. »

Première remarque : je ne vois pas comment on peut définir
ce qui excède ces limites . J'aimerais bien qu'on m'en donne la
définition et qu'on situe les bornes.

Ma seconde remarque po rte sur l'alinéa suivant . Il est écrit
notamment : « II — le comité central d ' entreprise — est obliga-
toirement informé au préalable de tous les projets économiques
et financiers concernant d'entreprise . »

« Au préalable . . . » : voilà ce qui me parait particulièrement
dangereux, compte tenu de l'intérêt que peut représenter la
sauvegarde de certains secrets ; « . . . de tous les projets écono-
miques et financiers » . Que deviennent l'indépendance, la sécu-
rité de l'entreprise ou de l'établissement ?

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

M. le ministre du travail . L'Assemblée a participé à la
création d'institutions ou à l'élaboration de définitions nouvelles
qui ont apporté au code du travail une dimension contemporaine.

Si cet article 28 ne comporte pas de grande nouveauté pour
les comités d'ent reprise, les comités d'établissement et le comité
central d'entreprise, il intr oduit une grande clarification qui
évitera bien des contentieux.

A propos du texte proposé pour l'article L . 435-3, M . Micaux
s'inquiète des limites des pouvoirs des chefs d 'établissement . La
Cour de cassation s'est déjà prononcée à de nombreuses reprises
sur cc point . Par ailleurs ces dispositions existent déjà dans
l'article L . 435.1 actuellement en vigueur . Cet article ne fait
donc que clarifier et compléter cc qui existe déjà.

t 2" Compléter cet article par le nouveau paragraphe V
ainsi rédigé :

« L'article L . 434-8 devient l'article L . 434-12 . a
La parole est à M. le ministre du travail.

M . le ministre du travail. L'article qu'il est proposé d'ajou-
ter vise à permettre de mieux tenir compte des problèmes,
notamment de communication et d'information, que peut poser
la dispersion des salariés clans des unités de petite taille.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amen-
d':ntent ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Si la commission l'avait
examiné, elle y aurait été tout à fait fac arable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 946.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mens aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

M. le président. t Art . 28. — I. -- L'article L . 435-1 est
t . :nplacé par les dispositions suivantes:

.trt . L . 435-1 . — Dans les entreprises comportant des éta-
bli .;sements distincts, il est créé des comités d'établissement
et un comité central d'entreprise.

Les comités d'établissement et le comité central d'entre-
prise sont dotés de la personnalité civile.

Art . L . 435-2 . — La composition et le fonctionnement des
comités d'établissement sont identiques à ceux des comités
dent reprise.

G Les comités d'établissement assurent et contrôlent la ges-
tion de toutes les œuvres socii't es et culturelles, sous réserve
des dispositions de l'article L . 435-3.

En toute autre matière, ils ont les mé .nes attributions que
les comités d'entreprise clans la limite des pouvoirs confiés
aux enefs de ces établissements.

Art. L. 435-3 . — Le comité central d'entreprise exerce
les attributions économiques qui concernent la marche géné-
rale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs
des chefs d'établissement.

,. Il est obligatoirement informé au préalable de tous les
projets économiques et financiers concernant l ' entreprise, no-
tamment s' il s 'agit d ' une restructuration, d ' une prise de par-
ticipation ou d'une fusion de l'entreprise . Il est appelé à émettre
un avis sur ces projets.

Dans le domaine des oeuvres sociales et culturelles, les
comités d'établissement peuvent confier au comité central d 'en-
treprise la gestion d'oeuvres communes . Un accord obligatoire
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales recon-
nues comme représentatives dans l'entreprise définit les compé-
tences respectives élu comité central d'entreprise et des comi-
tés d'établissement .»

v II . — L'article L . 435-2 devient l'article L . 435-4, avec les
modifications de rédaction suivantes:

A l'alinéa premier, après les mots « comité d'établisse-
ment », est ajoutée l' expression suivante : « parmi ses mem-
bres ».

t — Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa 5 ainsi
rédigé :

t Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si
elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est
pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu
d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les
délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre
elles . s

«_ L'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est complété par la
phrase suivante:

«Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la
demande de la majorité de ses membres ..

«— Après l'alinéa 6 dudit article, est inséré l'alinéa 7 sui-
vant:

e Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'en-
treprise ou son représentant . 11 est procédé, par le comité
central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi
les membres titulaires . »

«— Après l'alinéa 7, est inséré un alinéa 8 ainsi rédigé:

«L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le
secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit
jours avant la date de la séance .»
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ARTICLE L . 435-1 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. M. Aiain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement,
n° 554, ainsi rédigé :

e Compléter le second alinéa du texte proposé pour
l'article L . 435 . 1 du code du travail par les mots : en
matière de gestion des oeuvres sociales et culturelles ».

La parole est à M. Perrut.

M . Francisque Perrut. Cet amendement a pour objet de pré-
ciser la portée du texte, en limitant les pouvoirs des comités
d'établissement et du comité central d'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . Cet amen-
dement est vraiment une merveille de la grammaire qui per-
met, en apparence, d'ajouter alors qu'en réalité, on retranche !

M . Jean-Paul Charié . C'est l'avantage de s'exprimer en fran-
çais . On se comprend !

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

M . le ministre du travail . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 554.
(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L . 435-2 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Suhlet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n" 153, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 435-2 du code du travail, substituer au mot : e oeu-
vres

	

le mot : a activités >.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. C'est un amendement de
coordination.

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

M. le ministre du travail . Favorable

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 153.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Pinte, Séguin, Charles, Charié, Cor-
nette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de
Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Vuillaume, Emmanuel
Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n" 649, ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 435-2 du code du travail, après le mot : e sociales
insérer les mots : « artistiques et sportives»,

La parole est à M. Charié.

M . Jean-Paul Charié. Cet amendement tend à donner au texte
une dimension contemporaine, pour reprendre une expression
que j'ai beaucoup appréciée . ..

Pour les mêmes raisons qu'a exposées M. Séguin, nous esti-
mons que les mots «sociales et culturelles» ne signifient pas
grand-chose . Nous nous étions donc mis d'accord ce matin sur
les termes e sociales, artistiques et sportives», qui correspon-
daient mieux à nos souhaits communs . Cet amendement est
purement rédactionnel.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Dans sa grande cohérence,
la commission le repousse de nouveau.

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

M . le ministre du travail . Même position que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 649.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 718 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L . 435-2 du code du travail, supprimer les, mots : « et
culturelles e.

La parole est à M . Micaux .

M. Pierre Micaux. Comme le groupe R .P .R ., je souhaite que
l'on supprime les deux mots a et culturelles », pour les mêmes
raisons, participant de la même philosophie.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Contre, car nous ne sommes
pas pour la philosophie de l'anticulture

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

M . le ministre du travail . Avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 718.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 555 ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 435-2 du code du travail, après le mot : « culturelles »,
insérer les mots : « ou participent à cette gestion s.

La parole est à M . Perrut.

M. Francisque Perrut . Les comités d'établissement n'assume-
ront pas à eux seuls la responsabilité et le contrôla de la gestion
des oeuvres . Ils pourront être associés à d'autres organismes
de l'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable.

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

M . le ministre du travail . Défavorable !

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

M . Philippe Séguin . J'espère que mes collègues du groupe
U .D .F. ne m'en voudront pas car, bien que partageant l'idée
qu'ils veulent exprimer, je suis contre leur amendement.

M. le président . C'est bien pour cela que je vous avais donné
la parole !

M. Philippe Séguin. C'est bien ainsi que je l'avais compris,
monsieur le président . (Sourires.)

Je pense qu'ils auraient dû écrire purement et simplement :
« Les comités d'établissement participent à la gestion de toutes
les oeuvres sociales et culturelles », au lieu de conserver la
phrase : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent
la gestion de toutes les activités sociales et culturelles . »

De toute façon, le deuxième et le troisième alinéa ne corres-
pondent pas du tout à la vision à la fois contemporaine et « clari-
ficatrice » de M. le ministre, qui nous a expliqué qu'on allait
clarifier les rapports entre les comités d'établissement et le
comité d'entreprise . J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de
les compliquer singulièrement . En effet, en matière d'activités
sociales et culturelles, quelle va être la répartition entre les
comités d ' établissement et le comité d'entreprise ?

Le deuxième alinéa prévoit que les comités d'établissement
gèrent « toutes » les activités sociales et culturelles et pas seule-
ment celles qui correspondent à leur niveau . Ce a tout » est
assez étonnant.

Même chose au troisième alinéa, qui dispose : s En toute autre
matière, ils ont les mimes attributions que les comités d'entre-
prise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établis-
sements . »

Si j'étais à la place de M. le rapporteur, je rappellerais au
ministre qu'il m'a refusé tout à l'heure, pour les établi : sements
de plus de 1 000 salariés . un amendement autorisant la création
de commissions économiques au motif — si j'étais vraiment à
sa place, je dirais au prétexte — qu'il fallait tout de même savoir
qu'au niveau de l'établissement on n'avait pas la hauteur de vue
nécessaire. Or voici qu'il est écrit maintenant que les comités
d'établissement ont les mêmes attributions que les comités
d'entreprise ; on ne comprend plus ! Certes, monsieur le ministre,
vous me répliquerez que c'est clans la limite des pouvoirs confiés
aux chefs de ces établissements . Mais imaginez qu'il y ait une
large, une totale décentralisation : on se retrouve en contradic-
tion avec les positions prises auparavant.

En vérité, il faudrait d'abord admettre l'idée exprimée par
l'amendement n" 555, quitte à en revoir la rédaction, et préciser
ensuite, au troisième alinéa, que si les comités d'établissement
exercent les mêmes attributions que les comités d'entreprise,
c'est à la fois dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de
ces établissements et sous réserve des pouvoirs détenue directe-
ment par les comités d'entreprise.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail .
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M. le ministre du travail . Pour apaiser vos craintes, monsieur
Séguin, je vous ferai observer qu'à l'article L . 435-3, des dispo-
sitions permettant d'articuler le fonctionnement des comités
d'établissement et des comités centraux pour la gestion d'oeuvres
communes sont prévues, sous forme d'un accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 555.

(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE L. 435-3 DU CODE DU TRAVAIL.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 719
et 650, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 719, présenté par MM. Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et les
membre du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 435-3 du code du travail :

« Il est obligatoirement informé et consulté en cas de
fusion, de cession, de prise de participat[-rn, de modifica-
tion importante des structures de production de l'entreprise
ainsi que lors de l'acquisition ou de la •_ession de filiales
au sens de l'article L . 354 de la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966. »

L'amendement n" 650 . présenté par Mme Missoffe . MM. Séguin,
Charles, Charié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gis-
singer, Lauriol, de Lipkowski, Noir, Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi libellé :

Après les mots :

	

tous les projets s, rédiger ainsi la
fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 435-3 du code du travail : concer-
nant une restructuration, une prise de participation ou une
fusion de l'entreprise ».

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n" 719.

M . Pierre Micaux . Je ferai d'abord remarquer que l e deuxième
alinéa de l'article L . 435-3 apporte une innova : : .,,, en ce qu'il
vise d'une façon générale tous les projets économiques et finan-
ciers concernant l'entreprise, ce qui n'était pas le cas pour les
comités d'entreprise.

Cet amendement tend à lever l'incertitude relative à la compé-
tence économique du comité central d'entreprise, en reprenant
les éléments énumérés à l'article L. 432-1, qui précise les attri-
butions du comité d'entreprise.

M . le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 650.

M . Philippe Séguin . Nous pensons également que le deuxième
alinéa de l'article L . 435-3 est rédigé de manière trop imprécise
pour qu'on soit à l'abri d'interprétations dangereuses . Parler
d'une information obligatoire sur tous les projets économiques
et financiers de l'entreprise est probablement excessif . C'est la
raison pour laquelle nous souhaiterions que le comité central
d'entreprise soit simplement info r mé de tous les projets s concer-
nant une restructuration, une prise de participation ou une
fusion de l'entreprise s.

Selon vous, monsieur le ministre, le troisième aPnéa de cet
article devrait apaiser mes craintes . Mais cet alinéa, qui prévoit
un accord entre le comité central d'entreprise et les comités
d'établissement, en limite le champ à la gestion des activités
cultu relles et sociales. Pour tout ce qui est information écono-
mique ou prise de position sur le plan économique, il reste dans
le flou que j'ai dénoncé à l'article L. 435-2.

D'ailleurs, si vos propos avaient été confirmés par une autre
rédaction de l'article L . 435-3, il y aurait à l'évidence soit contra-
diction entre ces deux articles, soit double emploi . Cela étant,
nous plaçons de grands espoirs dans notre amendement n" 650,
niais j'imagine déjà M . Coffineau me répondant : « Les espoirs
de M . Séguin vont étre déçus . »

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

M . Michel Coffineau, rappor teur. Je crains, en effet, que
les espoirs de M. Séguin ne soient déçus, puisque la commission
a repoussé ces deux amendements . (Sourires .)

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

M . le ministre du travail . Lé Gouvernement est défavorable
à ces deux amendements qui sont manifestement beaucoup trop

restrictifs . On ne saurait limiter le rôle du comité central
d'entreprise au simple enregistrement d'informations relatives
à des opérations extrêmement lourdes.

Cela dit, je concède volontiers qu'il ne pourra s'agir que
d'informations sur des projets économiques revétant une cer-
taine importance . Cela va de soi, mais la loi ne s'embarrasse
pas de telles nuances . La frontière étant difficile à établir, il
faut, là encore, faire confiance aux partenaires sociaux et ne
pas entrer dans des détails qui seraient nécessairement restric-
tifs, comme ces amendements en témoignent.

M. le président . La parole est à M. Séguin, contre l'amende-
ment n" 719.

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre, j'avais moi-même
marqué quelque réticence quant à l'usage que vous faisiez de
l'adjectif « important s . Mais, dans la mesure où vous semblez
lui prêter quelque importance, pourquoi ne pas en user à
propos du comité central d'entreprise? Pourquoi ne pas écrire,
comme vous l'avez fait en d'autres circonstances :

« Il est obligatoirement informé au préalable de tous les
projets économiques et financiers Importants concernant l'entre-
prise. . . i ?

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

M. le ministre du travail . Je ne suis pas opposé à un amen-
dement verbal tendant à ajouter le mot : + importants , . Nous
avons déjà accepté cette précision à plusieurs reprises.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Pourquoi pas ?

M. le président. Si je comprends bien . monsieur Séguin, cet
amendement verbal autorisé par le Gouvernement et accepté
par la commission eni rainerait le retrait de l'amendement
n" 650 ?

M. Philippe Séguin . C'est entendu, monsieur le président.

M. le président . Et l'amendement n" 719 serait lui aussi
retiré ?

M . Francisque Perrut . Oui.

M. Philippe Séguin . C'est un marché honnête !

M . le président. Les amendements n"' 719 et 650 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement oral de M . Séguin, tendant,
au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L .453-3, à
insérer le mot : s importants s après les mots : « projets écono-
miques et financiers

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Séguin, Charles, Charié, Cornette, Fran-
çois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mine Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 651 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 435-3 du code du travail, insérer le nouvel alinéà sui-
vant :

« Les conditions d'exécution du mandat des représentante
au comité d'entreprise p révues à l'article L . 432-5 s'appli-
quent aux membres du comité central d'entreprise . Qui-
conque aura manqué à ces obligations sera puni d'un empri-
sonnement de deux mois à ton an et d'une amende de
2 000 à 20 000 francs ou de l ' une des deux peines seulement ;
en cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à
deux ans et l'amende à 40 000 francs. s

La parole est à M. Charié.

M. Jean-Paul Charié. Allant au-devant de la volonté de M. le
ministre, nous souhaitons que tout membre du comité central
d'entreprise qui ne respecterait pas le secret professionnel soit
puni.

La nécessité d'une sanction s'imposait déjà s'agissant des délé-
gués du personnel ou des membres du comité d'entreprise . Mais
au niveau du comité central, le manquement aux obligations
du secret professionnel revét une dimension presque interna-
tionale . Désormais, un étranger travaillant dans une entreprise
française peut être é! .l à ce comité, même s'il ne parle pas fran-
çais d'ailleurs . Il aur a donc accès à des informations cruciales
sur l'entreprise, en français ou en langue étrangère . Qui dit que
notre homme n'ira pas les divulguer à l'étranger, à l'occasion
— pourquoi pas? — de stages de formation ? 11 porterait ainsi
atteinte aux intérêts des Français travaillant dans nos entre-
prises et même aux intérêts de la France.
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D est donc absolument indispensable que tous les membres
du comité central d'entreprise, y compris les étrangers travail-
lant en France, puisqu'ils sont considérés comme des Français
à part entière, soient tenus au secret professionnel.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre du travail . Revoilà un vieux débat dont l'issue
est connue. Monsieur Charié, vous valez mieux que de passer
pour le père Fouettard des délégués des comités d'entreprise !
C'est la troisième fois que vous nous présentez un amendement
en ce sens.

Alors, avis très défavorable !

M. Philippe Séguin . Très !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 651.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. MM. Vuillaume, Séguin, Charles, Charié, Cor-
nette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lip-
kowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 653 ainsi rédigé:

« Au début du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 435-3 du code du travail, après les mots :

oeuvres sociales s, insérer les mots : « artistiques, spor-
tives :•.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Cet amendement a déjà été défendu, mais
nous le maintenons pour mieux être battus . (Sourires .) Même
argumentation.

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

M . Michel Coffineau, supporteur . Défavorable !

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

M . le ministre du travail . Défavorable !

M . Philippe Séguin . Défavorable, seulement ; pas très défavo-
rable ? (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 653.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng,
Micaux, Main Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont pré .,enté un amende-
ment n" 720 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 435-3 du code du travail supprimer
les mots : s et culturelles s.

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut. Même argumentation.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Même avis.

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

M . le ministre du travail . Même avis . Il faut bien sauver la
oulture !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 720.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Coffineau, rapporteur, M. Alain Bocquet
et les commissa i res membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement n" 154 ainsi rédigé :

« Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 435-3 du code du travail,
après les mots : s Un accord s, supprimer le mot : s obli-
gatoire ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . En ce qui concerne la gestion
d'oeuvres communes entre le comité central et les comités
d'établissement, la commission a estimé que l'obligation de
l'accord était malgré tout excessive . L'accord est souhaitable,
mais le rendre obligatoire risquerait de paralyser l'action des
comités.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à la
souplesse.

M . le président . Vous êtes sans doute pour la rigueur, monsieur
Séguin?

M . Philippe Séguin . Absolument ! Je regrette simplement que
M . Coffineau ne soit pas le rapporteur du projet de loi n" 743,
car nous aurions pu revenir sur l'opportunité de la souplesse
et de la remise en cause du caractère obligatoire de l'accord.

Cela étant, je n'ai pas le sentiment que la suppression de
l'adjectif «obligatoire» aurait l'effet qu'en escompte M . le
rapporteur . L'alinéa ainsi amendé devient en effet : s Un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
reconnues comme représentatives dans l'entreprise définit les
compétences respectives du comité central d'entreprise et des
comités d'établissement . » L'indicatif ayant valeur d'impératif,
le caractère obligatoire de l'accord subsiste.

Il faudrait donc, monsieur le rapporteur, aller un peu plus
loin . Puisque c'est la négociation qui est obligatoire, vous
pourriez peut-être nous proposer un amendement ainsi conçu ;
« Une négociation doit obligatoirement avoir lieu entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales pour définir les
compétences respectives .. . s.

Sinon, votre volonté restera lettre morte.

M . le président. Nous en restons là, monsieur le rapporteur ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . Philippe Séguin . Vous êtes pourtant bien convaincu que
j'ai raison !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 154.

tL'antendenent est adopté .)

M. le président. MM. Charié, Séguin, Charles, Cornette,
François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de Lipkowski,
Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n•• 652 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L.435-3 du code du travail, substituer
aux mots : «syndicales reconnues comme représentatives
dans ., les mots : c représentatives des salariés de s.

La parole est à M . Charié.

M . Jean-Paul Charié. Après tout, cela ne me gêne pas d'être
le s père Fouettard » de la représentativité des salariés . Je
maintiens cet amendement déjà défendu . Même argumentation.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Même opposition !

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

M . le ministre du travail . Même opposition !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 652.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. En raison du vote intervenu à l'article
L. 435-2, il convient, au troisième alinéa de l'article L . 435-3,
de substituer par deux fois au mot :

	

oeuvres », le mot:
a activités» . (Assentiment.)

ARTICLE L .435-4 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . MM. Jacques Godfrain, Séguin, Charles, Cha-
rié, Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol,
de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume, Emma-
nuel Aubert, Goasduff et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n" 654,
ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 28 :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa de

l'article L. 435-2 du code du travail qui devient l'ar-
ticle L. 435-4, les mots : « de suppléants, élus pour chaque
établissement, par le comité d'établissement » sont remplacés
par les mots : s suppléants, élus par collèges par fe comité
d'établissement, parmi ses membres».

La parole est à m. Séguin.

M . Philippe Séguin . Notre collègue M . Godfrain, qui est l'ini-
tiateur et le premier signataire de cet amendement, estime qu'il
serait important de garantir le pluralisme syndical . Encore faut-il
que ce dernier puisse s'exprimer librement et complètement,
ce qui n'est pas le cas actuellement en raison d'un mode de
scrutin qui conduit à ignorer la volonté es-primée majoritai-
rement à la base, au niveau des comités d'établissement, pour
sa représentation au niveau supérieur, c'est-à-dire au comité
central d'entreprise.
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A cet égard, le vote par collèges séparés est le seul moyen
qui permette à chaque niveau électif considéré, le libre choix
des salariés quant à la qualité de leurs représentants.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable . Il convient d'ailleurs de souligner que le
deuxième alinéa de l'article L.435-4 répond en partie à la
préoccupation de cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est également
défavorable à cet amendement parce qu'il s'agit d'un problème
de principe.

Chaque comité d'établissement possède la personnalité civile
et constitue donc une institution qui revêt un caractere d'uni-
cité . Si nous acceptions la désignation par collège, la nature
même du comité central d'entreprise serait différente. Ceux
qui y sont désignés au titre d'un comité d'entreprise représentent
l'ensemble de l'établissement dont ils sont originaires et non
pas seulement le collège qui les a élus.

Nous ne pouvons donc pas accepter que l'on divise aii si l'éta-
blissement en collèges car tout élu représente la collectivité de
travail tout entière.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 654.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Clément a présenté un amendement, n" 263,
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 28 :

Après les mots : a suppléants, élus », la fin de la première
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : a par collèges
par le comité d'établissement parmi ses membres ».

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut . Cet amendement, qui tendait à pré-
ciser que les délégués titulaires et suppléants étaient élus
« par collèges » par le comité d'entreprise, n'a aucune chance
d'être adopté à la suite du vote défavorable intervenu sur l'amen-
dement n" 654 . Par conséquent, je le retire.

M . le président. L'amendement n" 263 est retiré.
MM. Charles Millon, Perrut, Francis Geng, Micaux, Alain

Madelin, Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 721
ainsi rédigé:

Supprimer les troisième et quatrième alinéas du para-
graphe II de l'article 28 . »

La parole est à M. Perrut.

M. Francisque Perrut. Le quatrième alinéa du paragraphe II
de l'articIe 28 indique : « Dans ce dernier cas, la décision admi-
nistrative, même si elle intervient alors que le mandat de
certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution
sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvel-
lement de toutes les délégations des comités d'établissement ou
de certaines d'entre elles . »

Nous estimons qu'une telle disposition risquerait d'aboutir
à la suppression, en cours de mandat, de certains postes de
membres élus . Or, le mandat des membres élus doit, en tout
état de cause, pouvoir se poursuivre jusqu'à son terme.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons la suppres-
sion de ces deux alinéas.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre du travail . Défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 721.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Vuillaume, Séguin, Charles, Charié,
Cornette, François Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lauriol, de
Lipkowski, Mme Missoffe, MM. Noir, Pinte, Emmanuel Aubert,
Jacques Godfrain, Goasduff et les membres du groupe du ras-
cemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 655 ainsi rédigé:

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 435-4 du code du travail, substi-
tuer aux mots : e syndicale reconnue comme représentative
dans », les mots : e représentative des salariés de ».

La parole est à M. Charié .

M . Jean-Paul Charié. Je ne manquerais pas d'arguments, mais
je suis persuadé que M . le ministre les a déjà entendus . Je
considère donc que cet amendement a déjà été défendu.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Même avis défavorable.

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

M. le ministre du travail . Je comprends ces arguments mais
ne m'y rallie point. (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 655.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

ARTICLE L.435-5 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . M. Coffineau, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 155 ainsi rédigé :

a Supprimer le paragraphe III de l'article 28 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement tend à
éviter une répétition, car la même rédaction existe désormais
dans le texte adopté pour l'article L . 433-11.

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

M. le ministre du travail. Contrairement à ce qu'affirme M. le
rapporteur, je n'ai pas l'impression que cette rédaction fasse
double emploi avec celle qui figure dans l'article L. 433-11, dans
la mesure où il s'agit de la désignation des représentants syn-
dicaux au comité central d'entreprise et non plus au comité
d'entreprise.

Je crains que l'absence d'une telle disposition ne soit source
de litiges et je suis donc défavorable à l'amendement n" 155.

M. Philippe Séguin. Absolument !

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission n'avait mis
dans cet amendement aucune intention politique . Elle avait
simplement eu l'impression qu'il y avait double emploi.

Si un nouvel examen plus poussé permet de démontrer le
contraire, il n'y a aucune raison de supprimer ce paragraphe.

M . Philippe Séguin. Exactement !

M . le président . Vous retirez donc l'amendement n" 155, mon-
sieur le rapporteur?

M. Philippe Séguin . Il ne peut pas !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 155.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 722,
656 et 926, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 722, présenté par MM . Charles Millon, Per-
rut, Francis Geng, Micaux, Alain Madelin, Gilbert Gantier et
les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi libellé :

a Après les mots : «qui statue», rédiger ainsi la fin du
texte proposé pour l'article L . 435-5 du code du travail:
« d'urgence . La décision du tribunal est, en dernier res-
sort, sous réserve de pourvoi en cassation».

L'amendement n" 656, présenté par MM . Séguin, Charles,
Charié, Cornette, '_' . .nçois Fillon, Robert Galley, Gissinger, Lau-
riol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte, Vuillaume,
Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les membres
du groupe du rassemblement peur la République est ainsi
rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 435-5 du
code du travail par la nouvelle phrase suivante :

«La décision du tribunal peut être déférée à la Cour
de cassation ; le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans
les formes et délais prévus en matière électorale ..

L'amendement n" 926, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 435-5 du
code du travail par la phrase suivante : «La décision peut
être déférée à la Cour de cassation . »

La parole est à M . Perrut, pour soutenir l'amendement n" 722.

M. Francisque Perrut. Cet amendement tend à modifier la
fin du texte proposé pour l'article L . 435 .5, ce qui permettrait
de coordonner cette possibilité de recours avec celle qui avait
été proposée dans un amendement à l'article L . 433-11.

M . le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre
l ' amendement n" 656.
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M. Philippe Séguin . Je crois que sur le fond tout le monde
est d'accord et le Gouvernement a lui-même admis, à plusieurs
reprises, le bien-fondé des observations formulées par l'oppo-
sition quant à la nécessité de prévoir un recours devant la Cour
de cassation . J'ai même l'impression que s'il n'avait comporté
que sa première phrase, mon amendement aurait été retenu
par le Gouvernement . qui propose en effet une rédaction iden-
tique.

Je n'ai cependant pas de véritables regrets car il me semble
opportun de préciser — ainsi que je le propose dans la deuxième
phrase de mon amendement — que le pourvoi est introduit,
instruit, jugé dans les formes prévues en matière électorale, afin
que l'incertitude ne se prolonge pas plusieurs semaines, voire
plusieurs mois . Même si l'on peut estimer qu'il y a moins
d'urgence dans la constitution d'un comité central d'entreprise
que dans celle d'un comité d'entreprise, la rapidité d'interven-
tion a cependant un intérêt non négligeable.

C'est pourquoi je demeure persuadé que la précision apportée
par l'amendement n" 656, par rapport à l'amendement n" 926
du Gouvernement est loin d'être superfétatoire.

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail pour
défendre l'amendement n" 926.

M. le ministre du travail . Cet amendement apporte une pré-
cision qui allait s'en dire mais qui ira peut-ètre mieux en
l'écrivant . Sa rédaction est d'ailleurs parfaitement en harmonie
avec les dispositions que l'Assemblée a adoptées précédemment.

C'est pourquoi je lui donne la préférence par rapport à celle
des amendements n 722 et 656.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission aurait retenu,
si elle en avait débattu, l'amendement n" 926 puisqu'il reprend
des dispositions identiques à celles que nous avons admises
pour les délégués du personnel . En tout cas elle avait repoussé
les amendements n"" 722 et 656.

M . Philippe Séguin . Elle aurait également repoussé l'amende-
ment n" 926 s'il n'avait pas été présenté par le Gouvernement.

M. Francisque Perrut . Il y a des préférences !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Pas du tout!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 722.
(L'anzendeinent n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 656.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 926.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté .)

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

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un pro-
jet de loi portant abrogation et révision de certaines disposi-
tions de la loi n" 81-82 du 2 février 1981.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 922, distri-
bué et renvoyé à la commission tins lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du pro-
jet de loi, n" 744 rectifié, relatif au développement des insti-
tutions représentatives du personnel (rapport n" 832 de M . Michel
Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A seize heures, deuxième séance publique:
Suite de i'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 8 juin 1982, à une heure .)

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

LOUIS JEAN.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Famille (poli! igue familiale).

207. -- 8 juin 1982 . — M. Francis Geng demande à Mme le ministre
de la solidarité nationale de lui préciser si le Gouvernement envisage
de définir rapiaement une politique globale de la famille. Il apparait
en effet urgent que soit précisé l 'avenir de l ' aide à domicie en
milieu rural en faveur des familles . Celle-ci rencontre actuellement
de grandes difficultés pour assurer son financement et dans cer-
tains départements des menaces de licenciements sont même appa-
rues . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures sont
envisagées afin d'assurer le maintien, dans les régions rurales, de
ce type d' interventions auxquelles les familles et les personnes
âgées sont tout particulièrement attachées.

Professions et activités sociales laides ménagères).

208. — 8 juin 1982. — M. Pierre Mauger appelle l 'attention de
Mme le ministre de la solidarité nationale sur les difficultés que
rencontrent les associations d 'aide à domicile pour le financement
de l ' aide aux personnes âgées. Elles dénoncent la politique restric-
tive de la C . N. A . V . T . S. en matière d 'aide ménagère et demandent
que les C . R . A . M ., plutôt que d'imposer une limitation des heures
d ' aide ménagère, interviennent pour obtenir un complément de
financement . Pour la région de ,ys de Loire, par exemple, il a
été dépensé en 1901 plus de 39 , . .ions de francs dans ce domaine ;
or pour 1982 la caisse a reçu une dotation de 36,8 millions de
francs (pour des besoins évalués à 621 ce qui ne permettra
même pas de maintenir le niveau d 'activité de l ' année précédente.
Cette situation est d ' autant plus regrettable qu'elle va à l'encontre
de la politique de maintien à domicile des personnes âgées prônée
par le Gouvernement et qu 'elle risgee d 'affecter l 'emploi local,
principalement féminin . Un réel développement de cette politique
par l 'amélioration des conditions de vie répondrait davantage aux
aspirations des personnes âgées que la politique d ' assistance amorcée
par le transfert du financement de l'aide ménagère des caisses de
retraite vers l'aide sociale . II lui demande donc quelles mesures elle
compte prendre en ce sens .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 7 JUIN 1982

	

3085

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Lundi 7 Juin 1982.

Sur l'amendement n°

SCRUTIN

	

(N°

	

314)
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazaiis.

Le Bris.
Le Coadic.
Mine Lecuir.
Le Dean.
Le Foll .

Yistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.928 du Gouvernement, sous-amendé, à l'arti-

Frêche. Lefranc . Portheault.
cle 26 du projet de loi relatif au développement des institutions

Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard .

Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).

représentatives du personnel . (Art . L. 434-6 du code du travail:
nouvelle

	

rédaction

	

de

	

l'article, concernant

	

les

	

modalités

	

selon
Gallet (Jean). Le Meur. Proveux (Jean).lesquelles le comité d'entreprise peut se faire assister d'experts.)
Gallo (Max).
Garcin.

Lengagne.
ï eonettl.

Mme Pravost (Diane
Queyranne.Nombre des votants

	

485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés	 485 Garmendia.

Garrouste .
Loncle.
Lotte.

Quilès.
Ravassard.

Majorité absolue	 243 Mme Gaspard. Luisi. Raymond.
Gatel.
Germon .

Madrelle (Bernard).
Mahéas .

Renard.
Renault.Pour l'adoption	 327

Giovannelll. Maisonnat . Richard (Alain).
Contre	 158

L'Assemblée

	

a adopté.nationale
Mme Goeurfot.
Gourmelon .

Malandain.
Malgras .

Rieubon.
Rigal.

Ont voté

	

ipour

Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gonzes (Gérard) .

Malvy.
Marchais.
Marchand.

Rimbault.
Robin.
Rodet.

Grézard.
Guidons.

Mas (Roger).
Masse (Marius).

Roger (Emile).
Roger-Machart.

MM .

	

Bols .

	

Mme Commergnat.
Aiievah-Pceuf. Bonnemaison. Couiliet. Guyard. Massion (Marc) . Rouquet (René).

Alaize . Bonnet (Main). Couqueberg . Haesebroeck. Massot . Rouquette (Roger),.

Alfonsi . Bonrepaux. Darinot . Hage Mazoin. Rousseau.

Anciant. Borel . Dassonville. Mme Halimi. Mellick. Sainte-Marie.

Ansart. Boucheron Defontaine . Hauteceeur. Mengs. Sanmarco.

Asensi . (Charente). Dehoux . Haye (Kléber) . Mercieca. Santa Cruz.

Aumont . Boucheron Delanoë. Hermier. Metais . Santrot.

Badet . (Ille-et-Vilaine). Delehedde. Mme Horvath . Metzinger. Sapin.

Balligand. Bourguignon . Delisle . Hory . Michel (Claude). Sarre (George .).

Bally . Braine . Denvers . Houteer. Michel (Henri). Schiffler.

Balmigère. Briand. Derosier. Huguet . Michel (Jean-Pierre) . Schreiner.

Bapt (Gérard). Brune (Main). Deschaux-Beaume. Huyghes des Etages. Mitterrand (Gilbert) . Sénés.

Bardin . Brunet (André) . Desgranges . Ibanès.
Mocaeur.
Montdargent.

Mme Sicard.
Souehon (René).

Barthe . Brunhes (Jacques). Dessein. Istace . Mine Mora Mme Soum.
Bartolone. Bustin . Destrade. Mme Jacq (Marie). (Christiane). Soury.
Bassinet . Cabé. Dhaille. Mme Jacquaint . Moreau (Paul). Mme Sublet.
Bateux. Mme Cacheux. Dollo. Jagoret . Mortelette . Sucliod (Michel).
Battist. Cambolive . Douyére . Jalton . Moulinet . Sueur.
Baylet. Carraz. Drouin. Jans. Mout%

	

'samy. Tabanou.
Bayou . Cartelet. Dubedout. Jarosz . Nattez . Taddei.
Beaufils. Cartraud. Dùcoloné . Join. Mme Neiertz. Tavernier.
Beaufort . Cassaing. Dumas (Roland). Josephe . Mme Neveux. Testu.
Sèche. Castor. Dumont (Jean-Louis) . Jospin. Nllès. Théaudta.
Becq. Cathala . Dupilet . Josselin. Notebart . Tinseau.
Beix (Roland) . Caumont (de) . Duprat. Jourdan. 0dru . Tondon.
Bellon (André) . Césaire. Mme Dupuy. Journet . Oehler. Tourné.
Belorgey. Mme Chaigneau. Duraffour . Joxe . Olmeta . Mme Toutain.
Benedetti. Chanfrault. Durbec. Julien. Ortet . Vacant.
Benetière . Chapuis. Durieux (Jean-Paul) . Kucheida. Mme Osselin. Vadepied (Guy).
Benoist. Charpentier. Duroméa. Labazée. Mme Patrat. Valroff.
Beregovoy (Michel) . Charzat . Duroure. Laborde . Patriat (François). Vennin.
Bernard (Jean) . Chaubard. Durupt. Lacombe (Jean). Pen (Albert) . Verdon.
Bernard (Pierre). Chauveau. Dutard . Lagorce (Pierre) . Pénicaut. Vial-Massat.
Bernard (Roland) . Chénard. Escutia. Laignel . Perrier. Vidal (Joseph).
Berson (Michel). Che,..Ilier. Estier . Lajoinie. Pesce . Villette.
Bertile. Ch .,mat (Paul) . Evin. Lambert . Peuziat . Vivien (Main).
Besson (Louis). Chouat (Didier) . Faugaret. Lareng (Louis) . Philibert . Veuillot.
Billardon. Coffineau. Faure (Maurice) . Lassale . Wacheux.
Billon (Main) . Colin (Georges) . Mme Flévet. Laurent (André) . Pidjot . Wllquin.
Bladt (Paul) . Collomb (Gérard) . Fleury. Laurissergues . Pierret . Worms.
Bockel (Jean-Marie). Colonna . Floch (Jacques). Lavédrine. Pignion. Zarka.
Bocquet (Alain). CombasteiL Florian. Le Baal. Pinard .

	

ZuccareIlL
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Ont voté contra :

MM. Flosse (Gaston) . Maujoüan du Gasset.
Alphandery. Fontaine. Mayoud.
Ansquer. Fossé (Roger) . Médecin.
Aubert (Emmanuel). Fouchier. Méhaignerie.
Aubert (François d') . Foyer . Mesmin.
Audinot . Frédéric-Dupont. Messmer.
Barre . Fuchs . Mestre.
Barrot. Galley (Robert) . Mica ux.
Bas (Pierre) . Gantier (Gilbert). Millon (Charles).
Baudouin . Gascher . Miossec.
Baume] . Gastines (de) . Mme Missoffe.
Bayard. Gaudin. Mme Moreau
Bégault . Geng (Francis). (Louise).
Benouville (de) . Gengenwin . Narquin.
Bergelin . Gissinger. Noir.
Bigeard . Goasduff. Nungesser.
Birraux. Godefroy (Pierre) . Ornano (Michel d').
Bizet. Godfrain (Jacques) . Perbet.
Blanc (Jacques). Gorse . Péricard.
Bonnet (Christian). Goulet . Pernin.
Bourg-Broc. Grussenmeyer . Perrut.
Bouvard . Guichard . Petit (Camille).
Branger . Haby (Charles). Peyrefitte.
Brial (Benjamin) . Haby (René) . Pinte.
Briane (Jean) . Hamel. Pons.
Brocard (Jean) . Hamelin. Préaumont (de).
Brochard (Albert). Mme Harcourt Proriol.
Caro . (Florence d' ). Raynal.
Cavaillé . Harcourt Richard (_Lucien).
Chaban-Delmas. (François d'). Rigaud.
Charié . Mme Hauteclocque Rocca Serra (de).
Charles . (de). Rossinot.
Chasseguet. Hunault. Royer.
Chirac. Inchauspé . Sablé.
Clément. Julia (Didier) . Santons.
Cointat . Juventin . Saucier.
Cornette. Kaspereit. Béguin.
Corrèze. Koehi. Seitlinger.
Cousté. Krieg. Sergheraert.
Couve de Murville. Labbé. Soisson.
Daillet. La Combe (René). Sprauer.
Dassault. Lafleur. StasL
Debré . Lancien . Stirn.
Delatre. Lauriol . Tiberi.
Delfosse. Léotard . Toubon.
Deniau . Lestas . Tranchant.
Deprez . Ligot . Valleix.
Desanlis . Lipkowski (de) . Vivien (Robert-
Dominait Madelin (Main) . André).Dousset.
Durand (Adrien).

Marcellin.
Marcus. Vuillaume.

Durr. Marette. Wagner.
Falala . Masson (Jean-Louis) . Weisenhorn.
Fèvre . Mathieu (Gilbert). Wolff (Claude).
Flllon (François). Mauger. Zeller.

N 'ont pas pris part au vota :

MM . Barnier, Beltrame, Esdras et Nucci.

Excusé ou absent par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M. Sauvaigo.

N'a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale .

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :

Pour : 282;

Non-votants : 3 : MM. Beltrame, Mermaz (président de l ' Assemblée
nationale), Nucci.

Groupe R . P . R . (90) :

Contre : 88;

Non-votant : 1 : M. Barnier ;

Excusé : 1 : M. Sauvaigo.

Groupe U . D . F. (63) :

Contre : 62;
Non-votant c 1 : M. Esdras.

Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

Non-inscrits (9) :

Pour : 1 : M . Hory.

Contre : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,
Royer, Sergheraert, Zeller.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Beltrame, porté comme « n'ayant pas pris part au vote s,
a fait savoir qu 'il avait voulu voter « pour s.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 310) sur l 'amendement n° 114 corrigé,
sous-amendé, à l 'article 20 du projet de loi relatif au développe-
ment des institutions représentatives du personnel (art . L . 431-8
du code du travail : organisation de réunions internes d ' informa-
tion et invitations de personnalités extérieures par le comité d'entre-
prise dans un local de celle-ci) (Journal officiel, débats A .N ., du
4 juin 1982, page 2947), M. Zuccarelli, porté comme «ayant voté
contre s, a fait savoir qu' il avait voulu voter «pour».

A la suite du scrutin (n° 311) sur l'amendement n° 532 de
M. Alain Madelin à l' article 21 du projet de loi relatif au dévelop.
pement des institutions représentatives du personnel (article L . 4324
du code du travail : les informations communiquées par le chef
d 'entreprise au comité d 'entreprise doivent être tenues à la dispo-
sition de chaque salarié) (Journal officiel, Débats A . N ., du 5 juin
1982, page 3007), M. Baylet, porté comme « s' étant abstenus velue
tairement », a fait savoir qu' il avait voulu voter « contre s.
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