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Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à la démocratisation du secteur public
(n"" 1375, 1451).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des arti-
cles et s'est arrêtée à l'article 12.

Article 12.

M. le président . a Art . 12 . — Sont éligibles au conseil d'admi-
nistration d'une (les entreprises mentionnées à l'article 1 les
électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant clans cette
entreprise ou l'une (le ses filiales au sens du 4 de l'article 1", et
ayant travaillé pendant une durée d'au moins deux ans au cours
des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans
l'une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise
est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.

a Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise
le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonc-
tions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat
de travail .»

La parole est à M. Noirs, inscrit sur l'article 1^'.

M . Michel Noir. Monsieur le ministre des affaires sociales et
de la solidarité nationale, au cours de la discussion de l'arti-
cle 11, qui fixe les conditions à remplir pour être électeur,
j'avait déjà appelé votre attention sur la combinaison de cette
disposition avec l'article 12, qui pose les conditions pour être
éligible, combinaison qui permettait que quelqu'un puisse être éli-
gible sans être électeur. Ce serait une innovation . capitale dans
le droit français, institutionnel, social ., selon lequel on ne peut
être éligible que pour autant que l'on est électeu r.

Pour préciser mon propos, que d'aucuns pourraient trouver
trop général, je rappelle que n'ont pas la qualité d'électeur les
membres des filiales de sociétés du secteur public, dès lors qu'elles
sont établies à l'étr anger. Or cette exclusion n'est pas retenue
dans l'article 12 pour les conditions d'éligibilité . Ainsi un salar'.é
d'une filiale étrangère, qui ne serait pas électeur en vertu de
l'article 11, pourrait être éligible en vertu de l'article 12 . C'est
la première difficulté que soulève l'examen de cet article, sur
laquelle nous souhaiterions obtenir une réponse.

Deuxième difficulté, il semble ra i. que l'on puisse être éligible
dès l'instant où l'on a travaillé dans l'entreprise au cours des
dernières années sans que l'on conserve avec celle-ci un I :en tel
que la qualité d'électeu r ait été maintenue. Nous serions dès
lors en présence d'une nouvelle difficulté pour le permanent
syndical, puisque c'est de lui qu'il s'apil, à moins, monsieur le
ministre, que vous n'infirmiez cette hypothèse.

Telles sont les questions de fond que nous semble soulever la
combinaison de l'article 12 et de l'article Il, sur laquelle j'es-
père, monsieur le ministre, que nous vous apporterez des éclair-
cissements.

M. le président. I a parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Je tiens à appeler l'attention de
l'Assemblée sur une précision, à notre avis judicieuse, concer-
nant les années passées dans les fonctions de pei'manenl syn-
dical.

Il nous par ait normal de retenir pour l'éligibilité — puisque
l'article 12 répond à la question : qui est éligible ? — les pério-
des de détachement aux fonctions de permanent syndical . Il
serait en effet illogique que soient évincés (les militants qui,
par leu rs capacités et leur connaissance des problèmes sociaux
et économiques, avaient été désignés comme permanents par
leurs organisations syndicales.

M. le président . La pa role est à M . le ministr e (les affaires
sociales et de la solida rité nationale.

M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale . A mon avis, monsieur Noir, une lecture
attentive de l'article 12 fournit une réponse à la question que
vous posez.

M. Michel Noir. Je croyais l'avoir faite!



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 27 AVRIL 1983

	

671

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . L'article 11 dispose :

	

Les représentants des salariés sont
élus par les salariés qui remplissent Ica conditions suivantes : . ..
— s'est alors posé le problème de la territorialité — et l'arti-
cle 12 dispose : s Sont éligibles au conseil d'administration
d'une des entreprises ,nentionnées à l'article 1"' les électeurs
âgés de dix-huit ans accomplis . s Ceux qui sont reconnus comme
électeurs ont donc capacité à être éligibles, par conséquent, à
être candidats. Cette précision étant apportée, elle s'applique aux
salariés qui travaillent dans des filiales étrangères et aussi à
un permanent qui aurait été salarié dans une filiale étrangère.

M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 131 . ainsi rédigé :

Supprimer l'article 12.
La parole est à M. Perrut, pour soutenir cet amendement.

M. Francisque Perrut. Compte tenu des conditions assez
floues et difficiles de ce mode d'élection, celle-ci peut être
remplacée par la désignation.

M . le président. La parole est à M. Coffineau, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

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

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Défavorable . Toute argumentation a déjà été avancée
de part et d'autre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 131.
(L'amendement n'est pas adopte .)

M . le président. M. Noir et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 307
ainsi libellé :

° Rédiger ainsi l'article 12 :
• Sont éligibles au conseil d'administration d'une des

entreprises mentionnées à l'article 1", les électeurs satis-
faisant, à la fois, aux deux conditions ci-après :

Satisfaire aux conditions d'éligibilité exigées des can-
didats aux conseils municipaux :

Travailler dans l'entreprise depuis au moins deux ans.
La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir . Cet amendement propose de rédiger plus
simplement l'article 12 tout en maintenant la condition prévue
par le Gouvernement — avoir travaillé depuis au moins deux ans
dans l'entreprise — et en posant un principe général : satis-
faire aux conditions d'éligibilité au conseil municipal, puisque
les électeurs se trouveront sur les lieux.

Cette rédaction est suffisamment large pour résoudre toutes
les difficultés qui peuvent se présenter et notamment celle
qu'entraînerait la seule référence aux conditions retenues pour
l'éligibilité aux comités d'entreprise, et qui rendrait possible
— j'avais déjà appelé votre attention su r ce point -- l'élec-
tion dans un conseil d'administ ration d'une entreprise publique
de personnes n'ayant pas la nationalité française, ce qui pose
un problème de fond qui ne vous a certainement pas échappé.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . La dernière réflexion de

M . Noir constitue la base de sa proposition.
La commission est contre cet amendement, mais je propose

qu'on reprenne la question tors de l'examen de l'amende-
nient n" 239.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Le Gouvernement est contr e cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 307.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . .Je suis saisi de trois amendements, n"' 132,
16 et 1 :33, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 132, présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de
l'article 12, substituer aux mots : ' conseil d ' administra-
tion °, les mots : conseil de surveillance s.

Les cieux amendements suivants sont identiques.
L ' amendement n" 16 est présenté par le Cou 'ernenxmt.

L'amendement n" 333 est présenté par M . Alain tiladelin.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

An début de la première phrase du premier alinéa de
l'article 12, après les mots : + conseil d'administration r,

insérer les mots : ou de surveillance +.

La parole est à M. Gengenivin, pour soutenir les amende-
ments n"' 132 et 133 .

M. Germain Gengenwin. Ces amendements se justifient par
leur texte même.

M . le président. lia parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la saliclarité nationale, pour soutenir l'amende-
ment n" 16.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Le Gouvernement a prévu, dans ce projet de loi, une
gestion par un conseil d'administration ou par un conseil de
surveillance . Il souhaite donc ajouter les mots : = nu de surveil-
lance s de manière que le texte couvre les deux institutions.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission accepte
l'amendement (lu Gouvernement puisqu'il tend à réparer une
omission.

Elle émet le même avis sur l'amendement n" 133 qui est
identique.

En revanche, elle est tout à fait opposée à l'adoption de
l'amendement n" 132 puisque, conformément à la logique de
M . Madelin qui ne veut pas de conseils d'administration, il
propose d'y substituer des conseils de surveillance.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 132.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix par un seul vole les amen-

dements n"' 16 et 133.
(Ces amendements sont adoptés .)
M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"" 239

et 308, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 239, présenté par M . François d'Aubert et

M. Charles Millon, est ainsi rédigé :
s Dans le premier alinéa de l'article 12, après les mots :

e les électeurs s, insérer les mots : «de nationalité fran-
çaise .»

L'amendement n" 308 . présenté par M . Noir et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 12, après les mots :
e dix-huit ans accomplis s, insérer les mots : a de natio-
nalité française . s

La parole est à M . Perrot, pour soutenir l'amendement n° 139.
M. Francisque Perrut . Cet amendement tend à ajouter une

précision fondamentale.
En effet les entreprises nationalisées sont des entreprises

publiques dans lesquelles l'Etat possède une part majoritaire.
Elles sont donc partie intégrante du patrimoine fiançais . En
conséquence, il nous parait tout à fait normal que les per-
sonnes appelées à siéger au conseil d'administration ou au
conseil de su r veillance desdites entr eprises soient de nationalité
française.

M. le président . La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 308.

M . Michel Noir . .l'ai exposé tutu à l'heure les raisons de
fond qui nous ont poussés à considérer que les administrateurs
d'une société publique, expression de la propriété publique,
élus par les salariés, devaient natur ellement ét•e vie natio-
nalité française . C'est le minimum que l'on puisse exiger de
personnes appelées à exercer un pouvoir de décision sur une
partie de la propriété publique et ce n'est pas du tout cho-
quant, compte

	

+iu principe de liberté de décision de l'Etat.
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-

dements n" 239 et 308 ?
M . Michel Coffineau, rapporteur. i .a commission approuve

l'explication qu'a donnée M . le ministre . En effet, pour êtr e
éligible, il suffit d'être électeur et, pou• être électeur, il suffit
d'êtr e électeur dans des organismes tels que les c•oniité .s d'en-
treprise.

Je nu. souviens d'ailleurs d'un débat, dans cet henuc•vc•le,
lots de l'examen du projet de lui relatif aux institutions repré-
sentatives du personnel, qui portait sur le fait délie Français
et qui n'avait pas toujours honoré notre assemblée . Je suis
quelque peu étonné par les propos de ceux qui délevulent plutôt
un capitalisme international apatride -- je n'ajouterai pas sans
foi ni loi ...

M . Michel Noir. De qui parlez-vous, monsieur le rapporteur?
Il faut être clair : ou l'on discute ou l'on insulte!

M . le président . .Je vous en prie, monsieur Noir.

M . Michel Coffineau, rapporteur . et je serais curieux do
connaître leur opinion au sujet de la présence an sein d'on
conseil d'administration de représentants d'actionnaires mino-
ritaires dont le capital est privé — j'ignore si le cas peut
se produire, niais le texte ne l'exclut pas -- qui n'auraient pas
la rationalité française.

M . Michel Noir . C'est le droit privé qui s'applique t
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M . Michel Coffineau, rapporteur . En droit privé . on pourrait
donc cire apatride sans foi ni loi et, en droit public, il faudrait
être de nationalité française. Il y aurait là une incohérence.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je dirai sans passion que nous acceptons le travail de ceux qui
viennent dans nos entreprises et qui ne sont pas de nationalité
française . Nous devons leur reconnaître les thèmes droits qu'aux
autres . C'est d'ailleurs une conception que la France a toujours
eue à l'égard de ceux qui lui apportaient leur concours.

Je souhaite par conséquent que le débat s'en tienne là.

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

M . Michel Noir . D ' abord, je souhaite que M . le rapporteur
s'en tienne a :t registre sur lequel il s'était placé jusqu'à présent,
respectueux non seulement de la personne mais aussi du rôle
de ses collègues . En effet, il n'est pas acceptable d'accuser
certains parlementaires d'être les représentants d'un capitalisme
international alors qu'il connaît mal la biographie de chacun
d'entre nous.

Ensuite, monsieur le ministre, il s'agit d'être cohérent . D'après
vous, dans la mesure où ces salariés viennent travailler dans
not r e pays, ils doivent jouir de tous les droits y afférents.
Certes, vous avez réservé l'article 6 et on ne peut pas encore
savoir quelle sera votre position définitive . Mais pourquoi,
dans le cas des filiales du secteur publie, excluez-vous du
conseil d'administration l'autre partenaire minoritaire lorsqu'il
est étranger?

Sauf démonstration contraire de votre part . et sauf éclair-
cissement à propos de l ' article 6 qui a été réservé, on ne sait
pas comment seront représentés, au sein du conseil d'adminis-
tratic'i, les partenaires minoritaires détenant, par exemple
40 p. 100 dit capital de telle ou telle filiale ou de tel ou tel
groupe industriel . En effet, tous les postes prévus ont été répar-
tis de façon tripartite entre les délégués de l'Etat, les personna-
lités qualifiées et les élus représentant les salariés.

Il faut être cohérent . Mais sans doute aurions-nous été plus
éclairés si l'article 6 avait été discuté, et peut-être même que
mon propos ne tiendrait plus . En tout cas, en l'état actuel des
choses, les remarques que je viens de faire me semblent fondées.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 239.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 308.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. M . François d'Aubert et M . Charles Millon

ont présenté un amendement n" 240 ainsi libellé:
Après les mots : dix-huit ans accomplis

	

rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 12:

« travaillant dans cette entreprise ou ayant travaillé pen-
dant une durée d'au moins deux ans au cours des ci tq
dernières années dans ladite entreprise ..

La parole est à m . Perrut, pour soutenir cet amendement

M. Francisque Perrut. Cet amendement vise à supprimer dans
le texte du projet de loi la référence aux filiales d'une entre-
prise, à la société dont ladite entr eprise est une filiale ou à une
société ayant fusionné avec elle.

En effet, il serait peu normal qu'un salarié ayant t r availlé
dans plusieu r s entreprises pendant un temps relativement court
au cours des cinq années dont il est question puisse faire partie
d'un conseil d'administration sans connaitre t rès précisément
l'entreprise qu'il aura à gérer.

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

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

Aprés avoir voulu enlever le droit de vote aux salariés des
filiales, on aimerait leur interdire d'être éligibles au conseil
d'administration de la maison mère du groupe.

Lorsqu'il s'agit du conseil d'administr ation d'une filiale au
sens de l'article 4, sont évidemment concernés les seuls salariés
de cette entreprise, mais il n'y a aucune raison qu'un salarié
d'une filiale ne puisse pas être candidat au mène titre que le
salarié de l'entreprise mère.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Même avis que la commission.

Je précise à l'intention de M . Noir nous y reviendrons
lorsque nous parlerons de l'article 6 -- que ie texte du projet
de loi n'interdit pas à des représentants du capital ét ranger qui
seraient désignés par l'assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions de la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966, d'êt re représentés dans les conseils d'administration
de filiales où il y aurait une participation qui ne serait pas
nationale .

M . le président . Je mets aitx voix l'amendement n" 240.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. François d'Aubert et M . Charles Millon
ont présenté un amendement n" 241 ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa de l'article 12, après le mot
« travaillant

	

insérer le mol : a effectivement r.

La parole est à M . Gengenwin, pour défendre cet amendement.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement et le suivant, que je
me permets de défendre dès maintenant, monsieur le président,
tendent à réserver le bénéfice de l'article 12 aux salariés tra-
vaillant ou ayant a effectivement a travaillé dans une des entre-
prises mentionnées.

M . le président. M . François d'Aubert et M. Charles Millon ont
en effet présenté un amendement n" 242 ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa de l'article 12, après les mots:

« ayant travaillé >, insérer le mot : «effectivement s.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n"" 241
et 242 ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . M . Gengenwin ne nous a pas
expliqué comment un salarié pourrait être présent dans une en-
treprise sans y travailler a effectivement >.

Je trouve que ces amendements revêtent un aspect péjoratif
et j'y suis hostile.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Ces deux amendements sont présentés, dans leur exposé
sommaire, comme d ' « utiles précisions rédactionnelles » . Selon
moi, ils sont inutiles . En effet, le code du travail assimile le
travail au travail effectif et prévoit la même assimilation pour
les cas de suspension de contrat de t ravail : maladie ou congés
de formation.

L'inutilité de ces amendements est ainsi démontré par la
jurisprudence et par le code du travail.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 241.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 242.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Noir et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 310
ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 12, supprimer
les mots : a soit dans une société ayant fusionné avec
elle s.

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Le membre de phrase soit dans une société
ayant fusionné avec elle a est superfétatoire car le droit qui
régit les fusions prévoit que les contrats passés par la société
absorbée, et en particulier les contrats de travail, sont repris,
tant en ce qui concerne leur nature que leur durée . Par consé-
quent, les personnes ayant travaillé dans cette société continuent
d'être éligibles.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Si l'Assemblée vous suivait,
monsieur Noir, cela signifierait que le législateur a l'intention
d'exclu re ces personnes . En définitive, même s'il contient une
petite répétition, le texte du projet est bien comme il est.

La commission est donc opposée à cet amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
J'admets qu'il y a une répétition, mais ôter le membre de phrase
attrait le sens que vient d'indiquer le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 310.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"' 134, 243 et 311.

L'amendement n" 134 est présenté par M . Main Madelin
l'amendement n" 243 est présenté par M . Charles Millon et Fran-
çois d'Aubert ; l'amendement n" 311 est présenté par M . Noir
et les membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

o- Supprimer le second alinéa de l'article 12.
La parole est à M . Gengenwin, pour soutenir les amendements

n"" 134 et 243.

M. Ger ;nain Gengenwin . M . le rapporteur trouve dans ces amen-
dements la réponse à la question qu ' il me posait tout à l ' heure.

En effet, le dernier alinéa de l'article 12 fait référence à des
salariés qui ne travaillent peul être pas effectivement dans
l'ent reprise : je veux parler des permanents syndicaux .
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MM. Madelin, Millon et d'Aubert demandent la suppression
de cet alinéa, qui est ainsi rédigé : « Est réputé travailler ou
avoir travaillé dans une ent r eprise le salarié de cette entreprise
qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec
ou sans suspension du contrat de travail . .>

M. Jean Natiez. C'est la suppression des permanents syndicaux
que vous demandez!

M . le président . La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 311.

M. Michel Noit . Dans ce second alinéa de l'article 12 apparait
une notion qu'ignore notr e droit, celle de permanent syndical.

Il serait très dangereux d'entrer dans cette engrenage car ce
serait avaliser des pratiques certainement préjudiciables non seu-
lement à l'entre tn'i,e . mais aussi à l'égaiité des représentants
des salariés qui exercent un mandat social.

Ce serait aussi permettre que des permanents syndicaux qui
n'ont plus de contrat de travail avec l'entreprise ou dont le
contrat est suspendu continuent à être éligibles, alors qu'on
peut penser qu ' ils ne sont plus électeurs, ce qui serait sin-
gulier.

Ce serait enfin -- et certains ici même le souhaitent peut-
être --• créer une sorte de fonction publique syndicale à l'inté-
rieur du secteur public . Or je ne suis pas sùr que l ' on puisse
bien défendre les intérêts des salariés d'une entreprise dont
on est issu lorsqu'on a quitté celle-ci depuis un certain temps.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . Je note d'abord que ces
amendements comportent une critique de la fonction, pourtant
fo r t utile dans les relations de travail, de permanent syndical.

Cela dit, si l'on anticipe un peu sur la suite de nos débats, on
se rend compte que le problème ne se pose pas du tout dans les
termes que vieil d'utiliser M . Noir . En effet, les permanents
syndicaux qui sont élus membres d'un conseil d'administration
on rie surveillance au titre de la représentation des salariés
devront effectivement exercer une fonction dans l'entreprise,
d'une part, parce que le temps qui leur sera laissé pour exercer
leur mandat d'administrateur ne devra pas excéder la moitié de
la durée légale de travail, d'autre part et surtout, parce que ce
mandat est incompatible avec l'exercice des fonctions de per-
manent syndical. L'article 21 du projet est très net à cet égard
puisqu 'il précise que : en cas d ' élection au conseil d ' administra-
tion ou de surveillance d'un salarié exerçant des fonctions de
permanent syndical, il est mis fin à de telles fonctions et l'in-
téressé réintègre son emploi

Il convient donc de rejeter ces trois amendements.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Nous avons déjà expliqué hier que l'exercice de responsabilités
à :a tète d'un syndicat enrichissait la culture économique et la
compétence en matière sociale des militants . Il serait donc
anormal (l'écarter de certaines fonctions une personne sous le
prétexte qu'elle a été permanent syndical.

En outre, comme l'a rappelé le rapporteur. une fois élue admi-
nistrateur, cette personne cesse d ' être permanent syndical et
réintègre, au moins à mi-temps, sun emploi.

Enfin, je fais observer que le permanent syndical est toujours
lié à son entreprise par contrat, même s'il se trouve avoir cessé
son activité du fait de son mandat . L'entreprise doit donc le
reprendre lorseue son mandat s'achève

il serait inconvenant de se priver du concours des permanents
syndicaux, étant entendu nue la philosophie de notre projet
interdit toute confusion entre l'exercice d'un mandat syndical
et les fonctions d'administrateur d'un conseil d'administration.

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

M. Michel Noir. Etes-vous sûr, monsieur le ministre, que dans
le cas que nous évoquons, ce permanent syndical continue à
être électeur dans l'entreprise ?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Oui . S'il est attaché à l'entreprise par un contrat de t r avail,
même suspendu . P y est électeur. .u' m' ar i se que s'il n'était pas
électeur, il ne serait pas éligible.

M . le président . La parole e st à M . Gengemvin.

M . Germain Geegenwip . Monsieur le minist re, lorsque j'exerçais
les fonctions de délégué syndical, j'ai parfois constaté que (les
permanents syndicaux n'au r aient pas appliqué dans leur propre
entreprise ce qu'ils nous demandaient d'accepter.

lin permanent syndical ne peut pst ., porter sur une entreprise
le même jugement qu'une personne qui y travaille réellement.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n — 134, 243 et 311.

(Ces amendements ne sont pus adeptes .)

M. le président . M . Noir et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 312 ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 12, supprimer les
mots : « ou sans a.

La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. Il cst évident qu'un salarié exerçant ou ayant

exerce des fonctions de permancnt .,vntiical, sans suspension du
contrat de travail, reste un salarié .Ie l ' entreprise.

M . le président. Quel est l'avis de la cnmmissaon ?
M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Défavorable !

M . Michel Noir . Pourquoi ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 312.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M . le président . « Art . 13 . — L'élection a lieu au scrutin
secret, de liste, avec représentation pro portionnelle à la plus
forte moyenne, et sans panachage . Elle a lieu le même jour,
pendant le temps de travail, pour l'ensemble du corps élec-
toral tel qu'il est défini pour chaque entreprise à l'article 11.

« La participation des salariés au scrutin ne peut donner
lieu à aucune diminution de rémunération.

« Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance
dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne
sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p . 100
des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont
proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Les candidats venant sur cane liste immédiatement après
le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les repré.
sentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant
pour quelque cause que ce soit . sauf en cas de renouvellement
du conseil d'administration ou de surveillance dans les condé
lions prévues à l'article 10 . r

La parole est à M. Perrut, inscrit sur l'article.
M. Francisque Perrut. Ce projet de loi, qui se veut de t démo-

cratisation » du secteur public, préconise des procédés élec•
toraux qui sont absolument antidémocratiques.

Selon l'article 13, l'élection des représentants des salariés
dans les conseils d'administration a lieu « au scrutin secret,
de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, et sans panachage.

S'il est ainsi précisé que l'élection aura lieu sans pana-
chage, il n'est pas indiqué, en revanche, si le raturage sera auto-
risé . Or, panachage et raturage sont deux pro :' 'dés tout à
fait différents . Panachage, cela signifie que l'on peut faire
passer un nom d'une liste sur une autre ; raturage, au contraire,
signifie que l ' on peut simplement rayer un nom sans le rem-
placer par un autre.

L'avant-dernier alinéa de l'article 13 indique : « Lorsque
le non d'un candidat a été raturé . . . s Donc, si le panachage
est interdit, le raturage, en revanche, est permis . Mais si
le nombre de ratures est inférieur à 10 p . 100 du nombre de
voix obtenues par ia liste il n'en sera pas tenu compte . Drôle
de façon d'apprécier le vote des électeurs ! C'est presque so
moquer d'eux . En effet, un candidat pourra être déclaré élu
alors qu'il aura obtenu m„ins de voix qu'un de ses suivants
sur la liste.

Un tel système est dengcrcux. car si ou . 'applique l'élec
tien des représentants des salariés aux conseils d'administra•
lion des entreprises . pourquoi ne l'étendrait-on pas à d'autres
élections, politiques ou autres? Lnr.,que l'on ouvre une brèche
dans le respect du vote vies électeurs . on ne sais pas oit l'on
s'arrêtera . Le vote des électeurs est quelque chose de sérieux
auquel on doit se tenir . Considérer que l'on peut, dans cer-
taines limites, ne pas en tenir compte, c ' est se moquer do
la démocratie.

M . Germain Gengewin . Exactement !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . On peut naturellement tout dire à propos des élections,
mais il faut savoir. monsieur le député, raison garder .
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Il ne peut pas y avoir, en l 'occurrence, de panachage . puis .
qu ' il s ' agit d ' un cule sur de grandes orientations . Fallait-il
retenir le svstdnu' (les listes hlu .luées . que le Gouvernement n ' a
pas inventé mais qui a été pratiqué en d ' autres temps, et na nue
recommandé ,' Nous ne Vinons pas voulu, pour laisser aux sala .
dés de l'entreprise la ptt'sibilité d ' exprimer un choix, le nom-
bre de candidats dccant d'ailleurs élite supérieur à celui des
sièges à pourvoir.

Dès lors . pour éviter les mantruvres destinées à décapiter
une liste . nous prnpusutns que les ratures ne soient pas prises
en compte lorsqu ' elles rept ésentcnt moins de 11) p. 100 des
voix obtenues par la liste . .\u-dessus de ce pourcentage, en
revanche, l'ordre ale présentation des candidats se trouve modifie
dans des proportions telles qu ' il faut les prendre en compte.

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n' 135 ainsi rédigé :

Supprimer l 'article 13.

1 . .t parole est à M . Perrot . peur soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut . Cet amendement est la conséquence des
arguments que je viens de développer . I1 tend à supprimer une
procc'dure qui est illusoire et dont j'ai souligné les dangers.

1 u ; : .':,anse, monsieur le ministre, ne m'a pas tout à fait
convaincu . Elle confirme qu ' un candidat pourra être élu avec
moins de voix qu'un de ses suivants sur la liste . Ce n'est pas
démocratique, et justifie nolte amendement n" 165 visant à
supprimer l ' article 13.

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

M . Michel Coffineau, rappo rteur . Je fais miennes les explica-
tions de M . le ministre. J ' ajoute, puisque M . Perrut a semblé
craindre qu'on ne généralise le système prévu à l'article 13, que
ledit système fonctionne très bien . à la satisfaction de tous, clans
les élections professionnelles de la fonction publique depuis de
très nombreuses années . Notre assemblée l ' a d'ailleurs adopté.
l'année dernière, après de longs débats . pour les élections pto-
fessionnelles dans le secteur priv é .

M . Michel Noir . L ' année dernière

M . Michel Coffineau, ropportenr . Certes . mais dans la fonction
publique, je le répète . il existe depuis longtemps et fonctionne
bien . ( '' est d'ailleurs paru• cette raison que nous l ' avons adopté.
Il évite mules les mantruvres et donne satisfaction à tout le
monde . Je ne comprends donc pas pour quoi vous craignez sa
généralisation, tout au moins au secteur professionnel considéré.

La commission est contre l ' amendement n' 135.

M . le président. Puis-je considérer que le Gouvernement s'est
déjà exprimé contre cet amendement :r

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Oui . monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n " 135.
(L 'aut•radeureut ru ' e .t pus adopta' .)

M . le président . M . François d'Aubet•I et M . ('harles Millon ont
présenté un amendement n'' 244 ainsi libellé:

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de
l'article 13:

L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal •.

La parole est à M. Gen enuin.

M . Germain Gengenwin . Puisque l'Astatrnblée n ' a pas adopté
l'amendement précédent, ce qui aurait été logique et aurait
empéc•hé ce véritable cafouillage que permettra un mode d'élec-
tion oit un candidat dent le nunc a été rayé par 10 p . 100 des
électeurs peut néanmoins être élu, MM . François d'Aubert et
Charles Milton pra,pn-,•nt de sub .,liluer au scrutin de liste le
scrutin uninominal.

('e anode de scrutin semble préférable clans la mesure oit il
s'agit d'élire les membres d'un organe de direction (l'entreprise
et non un organe de représentation ale salariés . Il s ' agit d ' éviter
la confusion des genres, droit public- droit privé, droit social -
droit cununercial.

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

M . Michel Coffineau, rrgtportrttr. La commission est défavo
table, car cet amendement s'inscrit dans une logique tout à fait
contraire à celle du projet de loi, qui propose un scrutin de
liste.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nele. Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 244
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président . M . A l ain matlelin a présenté un amatuleu :enl,
n" 130, ainsi rédigé:

Dans la première phrase du premier alinéa de l ' article 13,
substituer toux mots : - avec représentation proportionnelle à
la plus l' aile moyenne • les mots : par collèges, avec rel,re-
sentat ion proportionnelle au plus fort reste

T .a parole est à M . Perrut, pour soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut. M. Madelin propose, l 'élection ayant lieu
au scrutin de liste, que celle-ci s 'etfertue par collèges, avec
représentation proportionnelle an plus fort reste

Ces modalités sont préférables, car elles permettent notam-
ment une meilleure représentation des minorités. qui risquent,
sinon, d'élue p ubliées.

M. le président . Quel est l'anis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rappo rteur. La commission ne peut pas

être favorable à l'élection par collèges puisque, clans la logique
du projet, tous les salariés voteront sur une même liste.

Elle est donc défavorable à cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement '.
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Défavorable . Nous nous sommes déjà expliqués sur ce
point.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 136.
(L'amendement n ' est pus adopté .)
M. le président. M . Jacques Brunies et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement n" 82
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 13 . après les mots : forte moyenne. insérer les
mots : ' sans rature '.

La parole csl à M. Renard.

M. Roland Renard. Monsieur le ministre, nous ne sommes
pas d'accord sur les arguments que vous avez avancés tout à
l ' heure à propos du vote sans rature.

Nous sommes favorables à la liste bloquée, et nous pensons
que si l'Assemblée vous suivait, cela permettrait tourte ; les
manœuvres et, de plus, pourrai) défavoriser à l'extrême les syn-
dicats les plus faibles . Le Ilaut conseil du secteur public a,
d'ailleurs, donné un avis favorable au système que nous préca
oisons.

M. Michel Noir . Demandez un scrutin publie!
M . Roland Renard . Nous m ' avons pas d'ordre à recevoir de

vous!
M. Michel Noir . C ' était une courtoise suggestion !
M. Paul Chouat . Merci !
M . le président . Quel est l'avis de la commission '.'
M. Michel Coffineau, rapporteur . Nous retrouvons là une

constante de nos discussions, monsieur Remo r d, puisque nous
avons eu un débat identique à propos de la Ini star les institu-
tions représentatives du personnel . La droite voulait que clans
la mesure où une tète de liste aurait vu son nom rayé, flat-ce une
seule fois, cc qui est très facile à organiser, elle suit éliminée.
Les député., communistes, :ut contraire, souhaitaient interdire le
raturage.

Nous avons trouvé un système équilibré . qui (tel déjà appliqué,
avec bonheur . Tors des élections professionnelles clans la fonction
publique et qui évite les mantruvres que vous redoutez, avec
juste raison . Si, pou r un candidat . lo nombre des ratures était
supérieur à 1(1 p . 100 des suffrages, cela cunuuenc'erail à prem
die une réelle signification, mais . san•Imut lorsqu'il y a un .:rand
nombre <l'éle<•teurs . :ut-tlessa : :tt tic 10 p . 100, ce sont vraiment des
tnanu'uvres.

La commission est dune défavorable à t 'amentletuent e 82.
M . le président. Quel est lacis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . M . Renard a bien voulu reconuailre que je m ' étais déjà
exprimé par anticipation sur ce sujet . Je une rallie au point
de vue exprimé par M . le rapporteur.

M. le président . La parole est à M. ( ' homal, pour répondre
à la c•unuuission.

M. Paul Chouat . Vous nie semblez bien optimiste, monsieur
le rapporteur , lorsque vous prétendez que la formule retenue
par le projet de lui est de nature à empèt'luer les manœuvres.

En effet, un syndicat qui recueille 80 p . 1110 des suffrages a
toute latitude de manoeuvrer pour décapiter un syndicat qui n'en
obtient que 20 p . 100, puisque 10 p . 100 de 20 p . 1(10, cela
fait 2 p . 100.

M . Michel Noir. Exact !
M. Paul Chomat . Que le syndical majoritaire obtienne 811 p, 100

out 78 p . 100 des voix, la différence n'est pas grande .
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Vous demeurez constant dans vos positions . La nôtre est de
faire en sorte que de telles manoeuvres ne soient pas possibles,
car nous savons qu'elles sont très désagréables . Elles permettent
aux syndicats les plus forts de choisir les représentants des
syndicats les plus faibles.

M. Michel Noir. Exactement ! Pour une fois nous sommes
d'accord . Le rapporteur est contre le pluralisme syndical !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 82.

(L'amiendement n ' est pas adopté .)

M. le président. M. Charles Millon et M . François d'Aubert
ont présenté un amendement, n" 245, ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 13, supprimer le mot : « sans >,

La parole est à M. Gengcmvin, pour soutenir cet amendement.

M . Germain Gengenwin. Cet amendement est la suite logique
de l'amendement n" 244 . Nous p ensons qu'il est préférable,
pour un organe de direction, de permettre aux électeurs de
panacher leur vote plutôt que d'imposer le carcan syndical à
tout élu.

Avec le texte du projet de loi, vous voulez éviter que des
hommes ou des femmes soient élus hors de la filière syndicale.
Il faut, au contraire, tolérer le panachage pour permettre à des
personnes d'être élues sur leur valeur.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable. Je me
suis déjà expliqué sur le fond.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Défavorable!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 245.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 83 et
17, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 83, présenté par M. Jacques Brunhes et les
membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi rédigé :

„ Après la première phrase de l'article 13, insérer l'alinéa
suivant :

r Les électeurs sont répartis en deux collèges élisant les
représentants des salariés à la proportionnelle . Les ouvriers
et les employés constituent le premier collège . Les ingé-
nieurs, techniciens, cadres et agents de maitrise consti-
tuent le second .»

L'amendement n” 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

< Après la première phrase de l'article 13, insérer l'alinéa
suivant:

« Toutefois, dans les entreprises mentionnées aux 1, 2
et 3 de l'article et dans les entreprises mentionnées
aux 4 et 5 du même article dont le nombre de salariés est
au moins égal à mille ou dont le nombre de cadres est
au moins égal à 25, un siège est réservé aux ingénieurs,
chefs de service et cadres administratifs, commerciaux oa
lechtaques assimilés sur le plan de la classification et est
attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix clans cette
catégorie, sous réserve que celte liste comporte au moins
un candidat appartenant à ladite catégorie . Ce siège est
le cas échéant, amputé sur le ou les sièges déjà obtenus par
la liste bénéficiaire.

Sur cet amendement, M . Michel Coffineau . rapporteur, a pré-
senté un sous amendement n" 48 ainsi rédigé :

' Supprimer la dernière phrase de l'amendement n" 17 . »
La parole est à M. Renard, pour soutenir l'amendement n" 83.

M. Roland Renard . Notre amendement n" 83 a pour objet
d'assurer une représentation démocratique des différents col-
lèges et d'éviter que les cadres ne disposent d'un double suf-
frage . La rédaction initiale du projet de loi, en effet, n'est
pas très claire sur ce point.

Nous proposions donc de créer deux collèges permettant
l'élection distincte des salariés à la proportionnelle . Les ouvriers
et les employés constituent le premier collège . 1 .es ingénieurs,
techniciens, cadres et agents de maitrise constituent le second.

Mais le Gouvernement a déposé un amendement qui, s'il ne
répond pas totalement à notre attente, va néanmoins dans le
sens que nous souhaitions . Par conséquent, nous retirons l'amen-
dement n" 83.

M. le président. L'amendement n" 83 est retiré.
La parole est à M. le ministre pou r soutenir l'amende-

ment n" 17 .

M. le ministre des affaires sociales et de la soudants natio-
nale. Cet amendement prévoit, à l'intérieur d'un collège unique,
une représentation spécifique des cadres . Nous nous sommes
déjà expliqués sur ce sujet cet après-midi . li faut apporter une
garantie au personnel d'encadrement . Elle est donnée par cet
amendement.

Mais l'institution d'un collège unique peut conduire à une
représentation plus large des cadres en fonction du jugement
porté par les électeurs . C'est pourquoi la dernière phrase de
l'amendement précise que le siège attribué à la catégorie
Cadres est imputé — et non pas amputé — sur le ou les sièges
déjà obtenus par la liste bénéficiaire.

M. le président. I.a parole est à M. le rapporteur pour soute-
nir le sous-amendement n" 48.

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a accepté
avec grand plaisir l'amendement n" 17 . En effet, les discus-
sions avaient porté, notamment lors des très nombreuses audi-
tions organisées par la commission des affaires culturelles,
sur la difficulté que présentait dans la rédaction initiale du
projet de loi, la représentation spécifique d'un cadre élu au
deuxième degré par les membres dos comités d'entreprise,
des comités d'établissement et des comités centraux d'entre-
prise . Cela constituait, en quelque sorte, une entorse à l'idée
g énérale suivant laquelle les administrateurs sont élus par
l'ensemble des salariés.

La commission a compris le souci du Gouvernement de garan-
tir la présence d'au moins un cadre dans chaque conseil d'admi-
nistration ou conseil de surveillance, même si l'élection qui a
eu lieu récemment à la S .N .C .F. laisse à penser que les
cadres seront naturellement élus sur des listes présentées en
commun, avec les autres salariés . En effet, sur six élus au
conseil d'administration de la S .N .C .F ., trois sont des cadres.
Ce type de situation, a-t-il semblé à la commission, sera le plus
fréquent.

Malgré tout, le texte initial présentait un risque d'incom-
préhension, donc de difficulté . Avec l'amendement n" 17, tous
les salariés voteront dans un même collège, un siège étant
réservé aux cadres dans la liste qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix dans cette catégorie.

La commission, à ma demande . a proposé la suppression de
la dernière phrase (le l'amendement : Ce siège est le cas
échéant amputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste
bénéficiaire .» Or, ainsi que vient de le préciser M . le ministre,
il fallait lire « imputé > au lieu de e amputé, . La phrase
retrouve donc son sens normal, qu'elle avait perdu par suite
d'une faute de frappe . Dans ces conditions, le sous amendement
de la commission, même s'il n'est pas en mon pouvoir de le
retirer, n'a plus de raison d'être.

M . le président. La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. Il est bon que l'on se préoccupe de garan-

tir à le catégorie constituée par l'ensemble des cadres administra-
tifs, commerciaux, techniques ou assimilés un siège au conseil
d'administration ou de surveillance.

Sur l'idée mime qui a inspiré la rédaction de l'amendement
du Gouvernement, nous ne pouvons qu'être d'accord.

Si je comprends bien, monsieur le rapporteur, on comparera
l'ensemble des listes, et c'est le cadre qui aura obtenu le plus
de voix qui sera retenu . Ce n'est pas celui qui aura obtenu le
plus de voix auprès des électeurs de la catégorie

	

cadres e.
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Coffineau, rapporteur . Les voix du groupe — pour

ne pas parler (le collège -- composé des ingénieurs, des chefs
de service administratifs, commerciaux, techniques ou assimilés
sont décomptées à part.

M. Michel Noir. J'ai bien fait de poser la question !
M . Michel Coffi veau, rapporteur. A l'intérieur de ce groupe

décompté à part . la liste qui aura obtenu le plus cle voix dési-
gnera obligatoirement oui cadre . Si cette liste ne rom porte
pas de cadre, je maso qu 'on passera à la liste qui a r rive juste
après.

Si vous le permuter . monsieur le président, je proposerai
une modification rédactionnelle (le l'article 13. En effet . clans
le libellé de cet article qui résulterait de l'adoption de l'amen-
dement n" 17, le troisième alinéa commencerait par les mots:
« Elle a lieu le mène jour .. ., — le mot « elle a désignant
« l'élection s, laquelle, dans la rédaction initiale, était mention-
née juste avant. Compte tenu de l'insertion d'un nouvel alinéa,
il conviendrait de répéter le mot : « L'élection », et d'écrire:
« L'élection a lieu le même jour. . . s (le reste sans change-
ment).

M . le président . I .a parole est à M . Noir.
M . Michel Noir . Je souhaiterais que le Gouvernement confirme

que c'est bien l'interprétation indiquée par M . le rapporteur
qui doit être retenue .
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M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Je confirme l ' interprétation de M . le rapporteur : il va de
soit que, si nous avions adopté une autre interprétation, une
organisation essentiellement représentative chez les cadres aurait
pu ne pas avoir de candidat dans ce collège.

M . le président . Je nets aux voix le sous-amcndenrent n" 48.
(Le sorts-antendenteitt n'est pies adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17 tel

qu ' il a été corrigé par I . Gouvernement.
(L'amendement, ainsi corrigé, est adopté.)
M. le président . Mme Jacquaint et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement n " 84
ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 13, insérer l'alinéa
suivant :

.. Une commission de l ' encadrement représentant les ingé-
nieurs, techniciens cadres et agents de maîtrise est muse
('n place auprès du comité d 'enireprise afin de pourvoir
un singe au conseil d'adminislration ou de surveillance, en
dehors de la représentation élue des salariés.

La parole est à Mine .Iacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Nous reluites cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 84 est retiré.

M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n' 313 ainsi
rédigé :

< Supprimer le deuxième alinéa de l'article 13.
La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. ( ' et amendement ne devrait pas poser de

problème puisqu'il est précisé que l 'élection aura lieu pendant
la durée du travail . Dés lors, point n'est besoin de préciser que,
pendant cette durée du travail, il faudra rémunérer ceux qui
iront voter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Celte phrase est utile . La

commission exprime donc• son désaccord sur cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Cette phrase est effectivement utile.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 313.
(L' otttentic'tuent n ' est pas adopté .)
M. le président. ,le suis saisi de deux amendements idcnti-

qucs, n"' 137 et 314.
i:ann'ndement n' 137 est présenté par M. Alain Madelin;

l'amendement n' 314 est présenté par M . Noir et les membres
du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 13. s

La parole est à M. Alain ;Madelin, pour soutenir Paniende•
nient n" 137.

M . Alain Madelin. Cci amendement se rapporte à un problème
que nous avons déjà évoqué lor s de !'examen des lois Auroux
puisque des dispositions analogues avaient été adoptées pour
les élections professionnelles.

Je comprends très bien que le Gouvernement cherche aujour-
d'hui à transposer le mécanisme des élections professionnelles
à celui des élections au conseil d'administration.

Néanmoins, les deux édecli tus ne nic paraissent pas de niélite
nature et, clans un cas comme clans l'autre, il nue semble qu'il
y a atteinte aux droits de l'électetn'. Les élus de petites com-
munes que nous sommes savent bien tete le panachage est.
considéré comme un droit faisant partie de la démocratie . Il
doit être maintenu ici dans son inlépralité, ne serait-ce qu'en
considération de toutes les autres critiques qui peuvent é'trc
for mulées à 1'enconlre du système ., démocratique — je mets
ce qualificatif entre guillemets — que vous avez retenti.

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

M . Michel Noir . Nous sommes, bien sa t', opposés à re quo
l'on contou r ne l'expression du vote à bulletin secret cet validant
des suffrages qui aur aient été exprimés dans un sens contraire,
de par la volonté de chacun, dans le secret de l'isoloir . C est
une curieuse conception de la valeur du suffrage de chacun.

Dans les explications embarrassées qui ont été données, tant
par la commission que par le Gouvernement, tout a tourné
autour du concept de « manoeuvre s.

Il s'agirait, nous dit-on, d'éviter des manoeuvres . On considè-
rerait qu'il y aurait des s basses manoeuvres » et des « grandes
manoeuvres s . Au-dessus de 10 p . 100 des suffrages, ii s'agirait
de «grandes manoeuvres a, susceptibles de réussir et donc accep-
tables . Au-dessous de 10 p . 100, il ne s'agirait que de « basses
manoeuvres s, lesquelles ne seraient pas acceptables.
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Or on peut très bien envisager — et l'argument avancé tout
à l'heure par M. Chomat prend, là, tout son sens — qu'une
organisation syndicale très présente clans une entreprise se
livre à une manoeuvre . Dans le cas oit le nombre des ratures
serait supérieur à 10 p . 100, ce serait accepta bic . En revanche,
si elle est un peu moins puissante et si elle n'arrive à opérer
que sur 5 p . 100 des suffrages, sa manoeuvre sera condam-
nable.

Nous sommas là en plein délire et le législateur se déshono-
rerait à avaliser une pratique inaeceplatble selon laquelle on
modifierait le sens d ' un suffrage . Sur le plan de l'éthique, une
telle pratique est déjà condamnable . Mais l'inscrire dans la loi
est inacceptable.

M. le président. Quel est Pat is de la commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Je l ' ai déjà donné sur le fontl,

monsieur le président.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Je ne crois pas qu'il faille utiliser les expressions de « basses
manoeuvres ' et de granules manoeuvres Le problème est
oie savoir si une liberté de choix peut être laissée à tan élec-
teur qui se prononce pour une liste et s ' il peut exprimer ses
préférences à l'intérieur de celle-ci . On peut considérer crue,
faute d'un chiffre suffisant, il risque d'y avoir n ;mucuvre, alors
que l ' existence d'un certain pourcentage traduit l 'expression
d'une voloulé déterminée . Tel a été notre sentiment . C'est pour-
quoi nous avons retenu le point de vue soutenu par la majorité
de la commission.

M. le président. La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir. Autrement dit, monsieur le ministre . vous

souhaitez poser le principe qu'il ne devrait pas y avoir de pana-
chage . niais vous voudriez bien en même temps protéger cer-
tains grâce à un peu de panachage.

Dans ces conditions, je me demande si, un jour, les experts
du ministère de l'intérieur ne vont pas nous proposer un nou-
veau mode d'élection tics députés à l'Assemblée nationale, clans
lequel seraient validés des suffrages pour le candidat d'une
liste auquel les électeurs auraient refusé leur voix.

Ou bien il n'y a pas de panachage, auquel cas il faut annuler
les bulletins sur lesquels un nom est rayé . Ou bien il y a pana-
chage, et il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, sans
instituer ce seuil de 10 p . 100 . Dans votre dis p ositif, il y a ou
non panachage selon qu'on se situe au-dessous ou au-dessus de '-a
barre des 10 p, 1(10. Curieux mode de scrutin !

M . Alain Madelin . C'est un scrutin à la marseillaise!
M. Germain Gengenwin . On n'a jamais vu cela !
M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Coffineau, rapportera' . M . Gengenwin n'a jamais vu

cela . C'est pour tant ce qui se passe depuis vingt-cinq ans dans
les élections professionnelles de la fonction publique.

M. Michel Noir. Pas depuis vingt-cinq ans!
M. Michel Coffineau, rapporteur . Cela remonte en tout cas à la

mise en place du statut de la fonction publique! Et cela fonc-
lionne très bien.

M. Paul Chomat . Avec cette précision, monsieur le rapporteur,
que le nombre des candidats est égal au nombre des sièges!

M. Michel Noir . Exact !
M . le président . Je mets aux voix par un seul vole les amen-

dements n"' 137 et 314.
(Ces utnrudetavnts ne sont pus adoptés .)
M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n'' 165

et 18, pouvant é'D'c soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 165, présenté par M . Roger Rouquette . rap-
porteur pute' avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration Latérale de la Riep,tblique,
est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'av :utl-dernier alinéa de l'a r ticle 13:
« Les électeurs peuvent modifie' . l ' otr dre ale prés ntalion

de la liste en supprimant le nom d'un ou plusieurs candi-
dats . Toutefois, les modifications ne sunt prises en compte
que si les bulletins ainsi raturés représentent 10 p . 100
au moins des suffrages exprimés en flaveur de la liste . Dans
le cas contraire, les candidats sont proclamés élus dans
l'ordre 1k' présentation tic la liste .»

L'amendement n" 18, présenté par le Gouvernem'vtt, est ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 13:

« ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éven-
tuelle du second alinéa du premier article, les candidats
sont déclarés élus dans l'ordre de présentation . s

La parole est à M . Rouquette, rapporteur pour avis, pour
soutenir l'amendement n" 165 .
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M. Roger Rouquette, rapporteur pour nuis . L 'amendement de
la commission des lois vise à apporter une certaine rationali-
sation clans Pavant-dernier alinéa de l'article 13.

En effet, la notion de rature n'est introduite dans le texte
actuel qu'à l'occasion d'une exception dans la prise en compte
du nombre de ratures.

L'amendement de la commission des lois pose, dans une
première phrase, le principe selon lequel r les électeurs peuvent
modifier l'ordre de présentation de la liste en supprimant le
nom d'un ou plusieurs candidats.» Les modalités de prise en
compte sont exprimées dans la seconde phrase . Celle rédaction
nue parait plus rationnelle.

L'amendement du Gouvernement pourrait être combiné avec
mon amendement . La dernière phrase de l'amendement n" 165
se lirait ainsi : a Dans le cas contraire et sous réserve de l'appli-
cation éventuelle du second alinéa du premier article, les candi-
dats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste .»

M. le président. Avant de donner la parole à -1 . le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale pour soutenir
l'amendement n" 18, je signale à l'Assemblée qu'il faut, dans
cet amendement, lire : e deuxième alinéa du présent article s, et
non second alinéa du premier article x.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, pour soutenir l'amendement n" 18 corrigé et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement u" 165.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . La modification proposée par cet amendement tend à rap-
peler que, sous réserve de l'application éventuelle de la règle
relative au nombre de ratures, les candidats sont déclarés élus
dans l'ordre de présentation.

Avant de nie prononcer sur l'amendement de M. Roger Rou-
quette, j ' aimerais que celui-ci m'indique s'il s'agit de 10 p . 100 de
bulletins raturés ou de 10 p . 100 de bulletins non raturés?

M. le président . La parole est à M. Rouquette, rapporteur
pour avis.

M. Roger Rouquette, rapporteur pour avis . Il s'agit de 10 p. 100
de bulletins raturés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amen-
dements ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement n" 18 du Gouvernement.

Elle ne s'est pas prononcée sur l'amendement n" 165 de la
commission des lois, mais je pense qu'elle peut s'en remettre à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir. Pour essayer de sortir M . le minist r e de

l'embarras dans lequel semble le plonger l'amendement de
M . Rouquette, je lui précise que . s ' il acceptait cet amendement,
notamment la première phrase de celui-ci, il approuverait un
principe exactement contraire à ce qui a été adopté au premier
alinéa, à savoir l'absence de panachage . En effet . prévoir que les
électeu rs pour ront modifier l'ordre de présentation de la liste
en supprimant le nom d'un ou plusieurs candidats offre une
possibilité de panachage, dans la mesure oit cela leur permet
de modifier la liste . Il faudrait être cohérent.

M. le président . Monsieur le ministre, j'ai nierais savoir si
vous accepteriez un amendement, reprenant l'amendement n" 165
présenté par M . Rager Rouquette, rapporteur pour avis, qui serait
ainsi rectifié :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 13 :
r Les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation

de la liste en-supprimant le nom d'un nu plusieurs candidats.
Toutefuis, les modifications ne sont prises en compte que si
les bulletins ainsi raturés représentent 10 p . 100 au moins
des suffrages exprimés en faveur de la liste . ttan .s le cas
contr aire, et sous réserve de l'application éventuelle du
deuxième alinéa du présent article, les candidats sont pro-
clamés élus dans l'ordre de présentation de la lisse.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . q nie parait nécessaire de clarifier les choses.

Il n'y a pas de panachage . Ne peuvent dune itre élus sur
une liste que ceux qui y figurent.

La différence entre le texte du Gouvernement et relui qui
nous est proposé par la commission des lois c'est que nous ne
prenons en compte les ratures que si leur nombre est inférieur
à 10 p . 100 des suffrages exprimés — il faut donc que le nom
du candidat ait été rayé 10 p . 11)0 de fois par rapport au nombre
de bulletins obtenus par cette liste — alors que, dans le système
prévu par la commission des luis, on totalise le nombre de ratu-
res effectuées sur la liste quels que soient les candidats
concernés.

Je préfère le texte du Gouvernement, car il suffirait que les
noms d'un ou de deux candidats aient été rayés . ..

M . Alain Madelin . Bien sûr!

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale . . . . dans le cadre d'un nombre de voix relativement
faible, pour que l'ordre de la liste soit changé, ce qui ne
correspondrait pas à la volonté exprimée par le Gouvernement.

Par conséquent, je m'oppose à l'amendement n" 165 rectifié.
M. Michel Noir. 'Prés bien!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 165 rectifié.
(L'entendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je nets aux voix l'amendement n" 18 compte

tenu des corrections que j'ai indiquées tout à l'heure.
(L'amendement, alitai corrigé, est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 19 ainsi rédigé :

a Supprimer le dernier alinéa de l'article 13 . »
La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la

solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Cet amendement est retiré.

M. François d'Aubert. C'est l'incohérence !
M . le président . L'amendement n' 19 est retiré.
M. Michel Noir . On n'y comprend plus rien!
M . le président. M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les

commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n° 50 ainsi rédigé:

a Compléter l'article 13 par l'alinéa suivant :
a Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances,

les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection
suivante . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Coffineau, rappor teur . La commission a déposé deux

amendements qui viennent à la suite l'un de l'autre . L'amen-
dement n" 50 se justifie par son texte même.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Avis favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président. M . Coffineau, rapporteur, a en effet présenté

un amendement n" 49 ainsi rédigé :
s Compléter l'article 13 par l'alinéa suivant :
a Toutefois, clans l'hypothèse où le nombre des vacances

dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est orga-
nisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformé-
ment aux dispositions du chapitre II du titre I1 > . . .

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, supporteur . La commission a ponté qu'il
convenait de compléter la disposition précédente . En effet, s'il
n'y a pas de problème tant qu'il y a des candidats, il peut arriver
aussi qu ' il n ' y ait plus de candidats . Il vous est donc proposé de
prévoir l'hypothèse oit le nombre des vacances --- il n'y a plus de
candidats, donc il y a des vacances — dépasse la moitié des
sièges . Une élection partielle serait alors organisée sauf, et c'est
là une disposition habituelle du code du travail, pendant les
six derniers mois du mandat.

M . le président . Quel est l'avis du lluuverncment ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Favorable!

M . le président . Je incita aux voix l'amendement n" 49.

(L'uencmlesnent est adopté .)

M . le président . Je rappelle qu'il y a lieu, au début du troi-
sième alinéa de l'article 13, de substituer aux mots : ° Elle a
lieu -, les mots : „ L'élection a lieu s.

Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 13 ainsi rectifié et modifié par les

amendements adoptés.

(L'article 13, ainsi rectifié et modifié, est adopté .)

Article 14.

M . le président . A la demande de la commission, l'article 14
est réservé.

M . François d 'Aubert et M. Alain Madelin. Oh, non !
M . Michel Noir . Les articles 4 et 6 le sont déjà ! Nous allons

passer à l'article 15.

M . le président . La réserve est de droit . A ce train-là, nous
terminerons dimanche!

M. Michel Noir. Au nom du groupe du rassemblement pour la
République, je demande une suspension de séance de dix minutes .
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Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendee à vingt-deus heures cinquante-cinq, est
reprise

	

vingt-trois heu res cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Article 15.

M. le président . a Art . 15 . — Dans les entreprises mention-
nées aux 1, 2 et 3 de l'article 1", et clans les entreprises men-
tionnées aux 4 et 5 du ntéme article dont le nombre de salariés
est au moins égal à mille ou dont le nombre de cadres est au
moins égal à 25, les représentants des salariés comprennent
un cadre élu conformément aux dispositions u-après :

e 1 . Dans les entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de
l'article 1", ce représentant est désigné par les salariés élus au
comité d'entreprise ou aux comités d'établissement de l'entre-
prise, et aux comités d'entreprise ou comités centraux d'entre-
prise de leurs filiales . telles que définies au 4 de l'article 1"
dont le siège social est situé sur le territoire français, ou aux
organes qui en tiennent lieu, et appartenant à la catégorie des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commer-
ciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

« 2 . Dans les entreprise; mentionnées au 4 de l'article 1",
ce représentant est désigné par les salariés appartenant à la
même catégorie élus au comité d'entreprise ou aux comités
d'établissement de l ' entreprise, ou aux organes qui en tiennent
lieu .

e Les candidats à l'élection doivent appartenir à la catégorie
des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, tech-
niques ou commerciaux assimilés sur le plan de la classification,
et remplir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Ils
doivent joindre à leur acte de candidature un ensemble de pro-
positions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de
la gestion de l'entreprise.

e Le vote a lieu par correspondance et à bulletin secret, au
plus tard le même jour que l'élection des représentants de
l'ensemble des salariés . Sera élu le candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix lors d ' un premier tour de scrutin, et,
si cette majorité absolue n'est pas atteinte, celui qui, lors d'un
second tour, aura obtenu la majorité relative.

e En cas de vacance de sun siège, pour quelque cause que ce
soit, le représentant des cadres est remplacé dans les conditions
prévues au présent article.

La parole est à M. Alain Madelin, inscrit sur l'article.

M. Alain Madelin . J'y renonce . monsieur le président.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques,
n°" 20, 201 et 320.

L'amendement n" 20 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n" 201 est présenté par M . Alain Madelin ; l'amen-
dement n" 320 est présenté par M . Noir et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 15 . a
La parole est à M . le ministre des affaires sociales et de la

solidarité nationale, pour soutenir l'amendement n" 20.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Compte tenu des dispositions qui ont été retenues pour la
représentation des cadres, le Gouvernement propose la suppres-
sion de l'article 15.

M. le président. La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre l'amendement n" 201.

M. Alain Madelin. Nous souhaitions une autre modalité de
représentation du personnel d'encadrement au sein des conseils
d'administration . Notre voeu rejoint donc celui du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 320.

M . Michel Noir . Même argumentation . Quelle unanimité!

M . le président . Quel est l'avis (le la commission sur ces trois
amendements?

M. Michel Coffineau, rapporteur . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen
dement n"' 20, 201 et 320.

(Ces amendements sont adoptés.)

M . le président . En conséquence, l'article 15 est supprimé et
les amendements n"' 250, 251 et 252 de M. Charles Millon
et M. François d'Aubert deviennent sans objet .

Article 16.

M . le président . « Art . 16. — L'élection a lieu dans la quinzaine
qui précède l'expiration du mandat des représentants des
salariés en exercice.

e Les listes sont déposées au siège social de l'entreprise un
mois au moins avant le jour de l'élection.

a En cas de renouvellement d'un conseil d'administration ou
de surveillance dans son ensemble en application de l'article 10
de la présente loi, l'élection a lieu dans le mois qui suit la
révocation . Les listes doivent être déposées quinze jours au
moins avant la date de l'élection .»

M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 321 ainsi rédigé :

«Dans le deuxième alinéa de l'article 16, substituer aux
mots : a un moisa, les mots : a quinze jours . s

La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir . Cet amendement a pour objet de ramener

de un mois à quinze jours le délai prévu au troisième alinéa de
l'article 16, et non au deuxième alinéa comme il est indiqué par
erreur.

Pourquoi? Le délai de quinze jours est celui que vous retenez
comme principe général . En revanche, en cas de renouvelle-
ment d'un conseil d'administration ou de surveillance dans
son ensemble en application de l'article 10 — le fameux droit
de dissolution — vous prévoyez que l'élection _ a lieu dans le
mois qui suit la révocation . Dans cette hypothèse où apparem-
ment des choses graves se seront produ .tes dans l'entreprise
justifiant un décret de dissolution et dans le cas où il y a
eu des dissensions graves au sein du conseil d'administ ration,
le mieux est de procéder à une nouvelle élection dans les
plus brefs délais . C'est pourquoi nous proposons que cette
élection ait lieu dans les quinze jours, afin que les choses aillent
le plus vite possible.

L'amendement n" 321 rectifié doit donc se lire ainsi :
«Dans le troisième alinéa de l'article 16, substituer aux

mots : « dans le mois qui suit», les mots : a dans les quinze
jours qui suivent r.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Cette modification apportée

en séance par M . Noir — ce qu'il est en droit de faire — change
le sens de l'amendement n" 321.

J'avais cru comprendre que M . Noir estimait que le délai d'un
mois pour le dépôt des listes était un peu long . Mais ce n'était pas
l'avis de la commission . L'amendement n" 321, dans sa premiere
rédaction, aurait donc été rejeté de toute façon.

L'amendement portant maintenant sur le troisième alinéa,
les élections auraient lieu dans les quinze jours qui suivent
la révocation . Dès lors, quand devraient être déposées les
listes ? Il n'y aurait plus de campagne électorale possible s'il
fallait, après le décret, que tout soit réglé en quinze joues !
Ce n'est-vraiment pas raisonnable.

La commission ne peut que repousser cet amendement, dans
l'une ou l'autre rédaction.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 321 tel
qu'il vient d'être rectifié par son auteur.

(L'amendement, ainsi rectifié, n'est pas adopté .)

M. te président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté .)

Article 17.

M . le président. « Art . 17. — Les contestations relatives à
l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations élec-
torales sont de la compétence du tribunal d'instance du siège
social de l'entreprise . Ce t ribunal statue en dernie r ressort . La
décision peut être déférée à la Cour de cassation.

«L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des
délibérations du conseil d'administration oit de surveillance
auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élec-
tion a été annulée ..

M . Charles Millon et M. François d'Aubert ont présenté un
amendement n" 253 ainsi rédigé :

«Dans la preinière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 17, substituer aux mots : e tribunal d'instance», les
mots : *tribunal de grande instance .»

La parole est à M. François d'Aubert .
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M. François d 'Aubert . L 'article 17 concerne :es contestations
relatives à l ' élection et le Gouvernemeat a décide que le tribunal
compétent serait le tr ibunal d ' inst :nce . Nous le reerettuns, c :l'
il nous semblait normal que la juridiction compétente en la
matière fût la juridiction de droit commun . en l'occu rrence le
tribunal de grande instance.

En choisissant le tr ibunal d'instance, le Gouvernement a en
quelque sorte établi une analogie avec le droit du travail et
le contentieux des élections professionnelles . Or, là . il ne s'agit
nullement de droit du travail . mais de quelque chose qui
s'apparente au droit commercial, qui a treit à la vie de l'entr e-
prise.

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 des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Le tribunal d'instance est l'institution qui cannait déjà des
contestations électorales relatives à l'établissement des listes, à
l'élection des représentants du personnel, des conseillers pru-
d'homaux et des membres des chambres d'agriculture : c'est
donc une jur idiction spécialisée.

Il ne s'agit pas de porter un jugement sur le rôle des repré-
sentants des salariés dans les conseils d'administration, mais de
juger des difficultés techniques liées à l'élection elle-même.

Il est donc préférable de retenir le tribunal d'instance et le
Gouvernement est défavorable à l'adoption de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 253.
(L 'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 52 ainsi rédigé :

Compléter l'article 17 par l'alinéa suivant :
En cas d'annulation totale des élections, une nouvelle élec-

tion a lieu dans le mois qui suit l'annulation . Les listes
doivent être déposées quinze jours au moins avant la date
du scrutin . ,

Sur cet amendement . M. l'orelli, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges, a présenté un
sous-amendement n" 75 ainsi rédigé

- Dans l'amendement n" 52 . substituer aux nuits : < clans
le mois . les mots : au cours de la quatrième semaine ».

La paroi' : est à M. le rappor teur , pour soutenir l ' amendement
n" a2.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Favorable.

M . le président . La parole est à M. le, rapparlcur pour avis,
pour défendre le sous-amendement n" 75.

M . Vincent Porelli, rapport i' or pour ciels. Tel qu ' il est actuel-
lement rédigé, l'amendement n" 52 pourrait obliger à disposer
les listes le jour méme de l'annulation . : .e sous-amendement
n" 75 a donc pour objet d'accorder un délai d'une semaine au
moins.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a examiné
ce sous-amendement au titr e de l'article 88 du règlement . Elle
a estimé qu' il apportait une précision utile et est donc favorable
à son adoption.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 75.
(Le sons-amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52, modifié

par le sous-amendement n" 75.
(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l ' amendement n" 52.
(L 'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18.

M . le président. Art . 18 . -- Les règles relatives à l'organisa-
Drin des élections, à la cainpacme électorale et au déroulement
du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d'Etat .»

M . Alain Madelin . Cet article duit étre réservé puisqu'il est
complémentaire de l'article 14!

M . le président . La commission demande-t-elle la réserve?
M . Claude Evin, président rte la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales . Non, monsieur le président .
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M . Michel Noir . Ce soir, nous ne tr aitons que de ce qui est
mineur i

M . Alain Madelin . Je souhaite intervenir sur l' article.
M . le président . La parole est à M. Main Madelin.
M. Alain Madelin . Je répète que . pour moi, cet article est

complémentaire (te l ' article 14, qui précise les modalités de
candidature aux élections au conseil d'administ ration, ainsi que
la composition des listes, mais prévoit égaiement la présen-
tation de propositions par chacune des listes en présence.

El voici que, sans avoir examiné l ' article 14, nous nous apprê-
tons à adopter un article qui le complète tout naturellement et
qui dispose que les règles relatives à l'organisation des élec-
tions, à la campagne électorale et au déroulement du scrutin
sunt déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, nous n'avons pas encore adopté l'article 14, mais nous
prévoyons d'ores et déjà que l'application en sera déterminée par
décret . Je le répète : d 'article 18 aurait dit lui aussi être réservé.

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 202 ainsi rédigé:

< Dans l'article 18, supprimer les mots : < .à la campagne
électorale -.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Par cet amendement, je veux marquer notre
hostilité à l'organisation de campagnes électorales à l'intérieur
des ent reprises à l 'occasion des élections professionnelles . Le
terme même me parait particulièrement mal choisi, car l'adminis-
tration d ' une entreprise ne peut être l 'enjeu d 'une campagne
électorale, je le dis solennellement, et mes arguments sont
complémentaires de ceux que je voulais opposer à l'article 14.

Certes, c'est là une conséquence de la logique du système que
vous avez adopté . Dés lors qu'il y a monopole de candidature,
ou plus exactement parrainage oblivaloire des candidatures par
les syndicats, dès Tors qu'il est obligatoire d'annexer ce qu'il faut
bien appeler un programme électoral- élaboré par la liste et le
syndicat qui la soutient, on peut aisément imaginer la suite . ..

J'attends avec impatience de voir comment vont se dérouler
ces < campagnes électorales >, d'entendre les promesses qui se-
ront faites, les en'gagentents qui seront pris . Dans telle ent reprise,
on promettra de rapat r ier la sous-traitance ; clans telle aut re, de
maintenir les emplois ; dans une autre encore, de ,. produira
français

Ainsi, citez Renault . la C .G .T . dissèque toutes les pièces des
automobiles.

M. Paul Chouat . Elle a raison !
M . Alain Madelin. Si Volkscvagen ou telle autr e marque en

faisait autant, je ne donnerais pas cher de l'industr ie française !
M . Paul Chomat . Occupez-vous de Renault et laissez Volswagen

aux Allemands !
M . Alain Madelin . Cet idéal cle la C .C . T . et, semble-t-il, des

députés contntunietes, cet tut idéal corporatiste classique.
M . Paul Chomat . Un idéal français
M . Alain Madelin. C'était l'idéal de Louis Renault avant-

guerre : il voulait fabriquer des Renault entièrement fran-
çaises . Vous avez vos auteurs, nous avons les nôtres !

Pour la sidérurgie, j'imagine aisément les promesses qui se-
ront faites : maintenir les emplois . parvenir à la production pro-
mise par le parti communiste ou le parti socialiste . Mais cette
campagne électorale val-elle réellement cont r ibuer à éclairer les
uns et les aut res?

En réalité, elle aboutira à des engagements qui rendront
l'exercice du mandat des membres du conseil d'administ r ation
ou du conseil de surveillance un peu plus difficile . Je demande
donc que l'on supprime la référence à une campagne électorale.

:lceeptons, puisque nous reviendrons sur ce sujet à l 'occa-
sion de l'examen de l'article 14, qu'il y ail des élections ! Anti-
cipons!

Acceptons que les listes puissent présenter leu' programme
matis, de gràce, ne livrons pas tous les cinq ans les entreprises
à de gigantesques campagnes électorales et ne faisons pas de
leur administration l'enjeu des revendications des organisations
syndicales !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . M . Madelin critique l'expres-

sion nnais, au fond, il accepte le principe . il fattt bien que, lors
des élections professionnelles, les électeurs soient informés des
programmes des listes.

('cla s'appelle habituellement une campagne électo r ale . Il
est vol que I'expression ne figure pas dans le code du t ravail,
niais il est inadmissible d'être opposé au principe.

M. Alain Madelin. ( .'expression ne figare pas clans le droit du
travail !

M . Michel Coffineau, rapportera' . Peut-être notre assemblée
pour ra-I elle, d'ici à l'examen de ce texte en deuxième lecture,
en trouver une meilleure, mais il faut bien que les électeurs
soient informés .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Supprimer le second alinéa de l'article 19 .'

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 203.

M. Alain Madelin . Je me suis déjà expliqué, en intervenant sur
l'article, sur le pourquoi de cet amendement . Si je comprends
bien, les administrateurs représentant les salariés sont, en vertu
de l'article 19, entièrement responsables, mais à l'article 20, on
dit qu'il, sont irresponsables.

M . le président . La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 322.

M. Michel Noir . Même explication.
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les deux

amendements ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . Le deuxième alinéa de 1 ar-

ticle 19 prévoit que les articles 95 à 97 et 130 à 132 de la
loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux représentants
des salariés . L'article 93 de cette loi dispose : «Chaque admi-
nistrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions . . . s Nous
proposons, au contraire, que les représentants des salariés ne
soient pas obligés d'acheter des actions de la société : tel est
l'esprit du présent projet.

Je suis bien conscient que cette logique est opposée à la
vôtre, messieurs de l'opposition, et j'estime que le second alinéa
de cet article doit être maintenu . La commission est donc défa-
vorable à ces deux amendements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

En ce qui concerne la remarque de M. Noir relative à l'amende-
ment n" 21 du Gouvernement, j'indique que notes avons voulu
introduire une précision juridique . A 1'occa. ion de la deuxième
lecture, j'apprécierai si elle doit être maintenue dans les mêmes
termes.

Quant à la référence aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la
loi du 24 juillet 1966, il est bien évident que les représentants
des salarie, sont dans une situation différente de celle des
administrateurs propriétaires d'un nombre d'actions déterminé.
Il suffit pour s'en convaincre de se reporter au tableau compa-
ratif contenu dans le rapport.

M. le président . La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir . M. le rapporteur a souligné, à juste titre,

que nous sommes en présence de deux philosophies opposées.
Scion nous, le meilleur moyen d'exercer la démocratie est d'étre
en partie propriétaire de ce à quoi on veut participer.

Pour vous, c'est l'Etat qui doit être propriétaire, alo r s que
nous considérons que ce devraient être ceux qui participent
à l'entreprise.

Vous avez supprimé l'actionnariat ouvrier . Monsieur le minis-
tre, vous avez affirmé que ce projet permettait une avancée
sociale : reconnaissez que, sur ce plan-là, vous êtes revenu des
décennies en arrière'

Un grand progrès avait été accompli avec la possibilité
offerte aux salariés de s'impliquer davantage dans l'entreprise
où ils travaillent en devenant propriétaires d'une partie de son
capital.

Seules la participation d ' apporteurs de capitaux et d ' appo r-
teurs de iravail et la possibilité, pour ces derniers, de devenir
en partie propriétaires de l'entreprise permettront d'aboutir à
un autre type de relations sociales dans l'entreprise.

C'est une philosophie différente de la vôtre . Vous avez une
so rte de concept global de souveraineté publique dans laquelle
les salariés sont totalement irresponsables : la seule sanction
possible sera le droit de dissolution par le Gouvernement.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Le terme ., irresponsables .*
est inadmissible !

M . Michel Noir, Monsieur le rapporteur, indiquez-moi où figu-
rent, dans cc texte de loi, les articles relatifs aux sanctions que
pourraient encourir les administ r ateurs, à l'exception du droit
de dissolution que s'attribue le Gouvernement en cas de faute
grave?

Nous exprimons deux philosophies différentes : nous, nous
somrncs pour la participation : vous, vous étre favorables à l'ap-
propriation collective.

Vote insistance, monsieur le ministre, à ne pas voir appliqué
l'article 95 de la loi élu 24 juillet 1966, qui prévoit que chaque
administrateur doit étre propriétaire d'un nombre d'actions de
sa société, est très révélatrice. La représentation nationale a
enregistré — et cos propos figur eront au Journal officiel --
que vous étiez opposé à la possibilité pai- les salariés d 'être
propriétaires d'actions de leur entreprise . Voilà une belle régres-
sion sociale qu'il était intéressant, malgré l'heure tardive, de
signaler!

M . le président . La parole est à M . Chomat.
M . Paul Chomat . II est inadmissible qu'on mette de nouveau

en cause la responsabilité des représentants des salariés . ..

La
ment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 202.
(L'eneeerdernent n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 18.

adopté.)

Article 19.

M. le président. Je donne lecture de l'article 19:

CHAPITRE III

Statut des représentants des salariés

s Art . 19 . — Les re,ré :-.entanls des salariés ont les mémes
droits et obligations que les autres membres des conseils d'ad-
ministration ou de surveillance.

u Toutefois, les articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n" 66-537
du 24 juilet 1966 sur les sociétés commerciales ne leur sont pas
applicables.

La parole est à M. Alain Madelin . inscrit sur l'article.

M . Alain Madelin . Avec cet article, nous abordons le problème
de la responsabilité et des droits des représentants des salariés
membres des conseils d'administration ou de surveillance.

Nous rappelons que, pour nous . la voie permettant de faire
entrer les salaries clans les conseils d'administration ou les
conseils de s ;u'veillance doit être celle de l'actionnariat et qu'ils
doivent è Me des administrateers comme les autres . En consé-
quence les articles de la loi de 1966 visés au second alinéa de
l ' article 19 doivent leur cire applicables.

Je profite de l'occasion pour appeler l'attention sur un point
particulier . A la ré g ie Renault, à la S . N . I. A . S., dans les ban-
ques et dans quelques sociétés d'assurances . il existe déjà des
représentants des salariés . mais au titre de l'actionnariat, qui
siègent dans les conseils d'administration.

M. Michel Noir . Exact '
M . Alain Madelin. Ces représentants des salariés qui exercent

leur mandat à part entière, avec toutes les attributions qui sont
celles des administrateurs, sont-ils condamnés à disparaitre ?

M. le président . I .e Gouvernement a présenté un amendement
n" 21 ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 19 par la
phrase suivante:

- Ils sont soumis à foules les dispositions applicables à
ces derniers sous résume des dispositions spécifiques de
la présente loi.

La ptu'' le est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Cet amendement a pour objet rte préciser le sens de l'article 19.
Les représentants des salariés aur ont les mémos droits et obli-
gations que les autres membres des conseils d'administration ou
de su r veillance, sous réserve des dispositions spécifiques de la
présente loi . Les termes s droits et obligations c risquaient, en
effet, d'avoir une portée trop générale.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel, rapportent' . Favorable.
M. le président . La parois est à M . Noir.

M. Michel Noir . Dans le premier alinéa de l'article 19 est
affirmé le principe suivant lequel les administrateurs repré-
sentant les salariés et les aut r es administrateurs ont les mêmes
droits et obligations . C'est le principe normal pour les conseils
d'administr ation de toutes les sociétés anonymes soumises à la
loi de 1966.

Et voilà qu'immédiatement après, monsieur le minist re, vous
émettez une réserve, vous posez un autre principe qui contredit
totalement cette égalité de droits et d'obligations.

Comment pouvez-vous encore parler de cette égalité alors que
la caractéristique essentielle de la fonction d'administrateur, qui
est la responsabilité, disparais pour les administrateurs représen-
tant les salariés ? Il y a là une contradiction fondamentale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,

n" 203 et n" 322.
L'amendement n" 203 est présenté par M . Alain Madelin ;

l'amendement n" 322 est présenté par M . Noir et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République.

(L'eirl ;ele 18 est

commission est donc opposée à
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M. Alain Madelin . Nous voudrions jastetnent qu ' ils soient

	

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
responsahles

M. Michel Noir . Et l'Etal aussi
M. Paul Chornat. _pour I . . '.imple raison qu ' ils ne posséde-

raient pas d ' actions . t 'est oublier qu ' ils suai clos au suifrat;e
direct, et que c'est ce su t fra';c qui leur c ti'i re leur responsa-
bilité.

M . Main Madelin . Noue voulons qu ' ils aient tous les attributs
de la teteie nsabililC'

M . Paul Chornat . Lee représentants des salarié, seront soumis à
la sentait . tic leurs collègues . Le fait tic partager la vie de
travail des aulnes salariés . d'être en permanence à leur contact,
rend ces représentants plus responsables que les adminislra-
leur .; actuels.

M . Alain Madelin . Us ne seront pas des administrateurs t

M . Paul Chornat . Il est également inadmissible d ' affirmer
l ' iti-t•soon-edtilile d'une personne dans la gestion d'une entreprise.
lorsque cette utètuc gestion peut avoir des répercussions .sur
son emploi . Il s ' agit de salarié ; qui peuvent perdre leur emploi.

M. Main Madelin . Dune. il n ' y aura plus de licenciements
dan., ifs entr eprises nationales '

M . Paul Chomal . Leur rénntnivation est souvent le seul moyen
qu'ils ont de faire vivre leur famille.

Voilà suffisamment de raisons pour cesser de traiter d ' irres -
ponsables les travailleurs qui participent à la gestion de leu r

entreprise . (Applaudissements srn• tes bonus ries communistes et
des .sua-inl , des .)

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Ne confondons pas tout . Il s'agit uniquement du cas de
filiales qui comprennent des représentants d'apporteurs de capi-
taux . Un ne peut dune pas de mander aux représentants des
salariés de se voir appliquer des articles qui leur imposeraient
d'être prapriclai'es d'actions pour siéger au conseil d'administra-
tion.

Vans la filiale considérée . il y a des apporteurs ale capitaux
et des apporleu rs (le travail . Nous avons suffisamment dans le
paso contesté l'association dit capital et du travail dans le secteur
pr ;ct-, en la qualifient de mariage de la carpe et du lapin, pote'
nous iSentier que dans le secteur public vous renonciez aussi
facilement à la distinction de ces deux notions.

Nous considérons . qu :unt à nuits . que l ' apporteur du travail a
autant de droits que rapporteur du capital et qu ' il n ' a pas besoin
pou r sc cuir recou»ttit•c ses droits d'être titulaire d'une action.
(Apft!rtratissenteuts sur les luttas des sncinligee et des commu-
nist e s .)

M . le président. La parole est à M . :Alain Madelin.

M . Main Madelin . D'abord, je souhaiterais que l'un ne cari-
cance p:, nos positions . Nous voulons des administrateurs à
p .o•t t'ouvre et complètement responsebles . Or, d'après votre
pro ; ; t de loi, les ad :nin ;straleure élus par Ise salariés - dans
les t• . ..litions que l'un >ail --- n ' auront pas la pleine responsa-
bilité et ne seront pas solidaires des autres administ rateurs.

En-mile, il cet faux d ' affirmer qu'un système d ' actionnariat ne
perm : t pas vie désigner de représentants des salariés dans un
conseil d'adninist•atinn . .le vous ai cité Ics exemples trie la régie
Renault, (les banques et des assurances nationales . de la
de la S . N . E . C . M . A . oit des administrateurs salariés exercent
leur mandat en pleine responsabilité, loto en étant en même
temps porteurs crachote, . Ce qui a été pessihle dans ces sociétés
doit I 'ét•e dans les autres.

Enfin . que vont devenir ces administrateurs porteu rs d ' actions?

M. le président . La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . Monsieur le ministre . quel aveu : Selon vous,

l'association du travail et du capital, cest le nuu•iage (le la
carpe et du lapin.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Dans le secteur privé'

M . Michel Noir. Cela prouve que vous ne croyez absolument
pas à la pat ticipatinn et à la possibilité pour les sol triés d'accé-
der non seulement à la gestion, mais aussi à la nropriété de leur
entreprise . Vous êtes, là, à l'opposé de la philosophie gaulliste
sur la participation.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Non

M. Michel Noir. Il est vrai que vous avez toujours été contre
les ordonnances de 1959 ''t les ordonnances sur l'intéressement de
1967 qui permettent à nombre tl entreprises t" dis t rilmc•r à la fin
de l'année . à chaque salarie, des s'rmmes il :urgent substantielles.

IIie', vois nous avez dt. facoou très habile reproché de ne pas
avoir gagné la bataille de l'am, ait( ment n" 33 à la loi de finances
de 1966, mais ee soir vous mats dét•I :u•ez que ce te ::lu' n'était pas
une I'és bonne chose . C 'est lut procédé un peu indécent que (le
nous reprocher un jour de n'avoir pas réussi à ('tendre la parti-
cipation et de la tourner en ridicule le lendemain .

nale . Me permettez-vous de vous interrompre . monsieur Noir?
M . Michel Noir . .le vous en prie.
M . le président. La parole est à M . le ministre, avec l'aulot•i-

satiun de l'orateur.
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale. Je vous remercie, monsieur Noir . de m ' autoriser à vous
interrompre.

Ce qui me 'tarait indécent, c'est d'exiger qu'un salarié soit
titulaire d'une acliun pour siége r au conseil d'administration et
non pas le fait que . dans l'hypothèse où des actions seraient
distribuées, il puisse état propriétaire d'une action.

M . Alain Madelin . Et si vous donniez des actions à tout le
monde

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Cc qui nue pend indécent, c'est la condition ut. vous
imposez à son éligibilité.

M. le président . Monsieur Noir, veuillez poursuivre.
M. Michel Noir. M',risieur le ministr e, vous ne trouvez pas

indécent qu'un candidat à une élection dépose une citation
minime . Alors en quoi serait-il indécent de demander à un salarié
d'être propriétaire d'une action pour se porter candidat à un
poste au sein d ' un conseil d'administration?

Votre conception vous conduit à faite disparaitre l'actionna-
rial ouvrier dans tes entreprises publiques. Ainsi, depuis l'année
dernière, les salariés du Crédit lyonnais ne possèdent plus les
7 p . 100 de capital de la société qu'ils détenaient en actions.
C'est en cela que nous affirmons qu'il y a régression . Vous
considérez que les salariés ne doivent surtout pas devenir pro-
priétaires du Crédit lyonnais, mais que c'est l'Elat qui doit
l'être . Voilà pourquoi nous parlons d'étatisation et non de
nationalisation.

Yarmi les broutilles que nous examinons ce soir, puisque tous
les articles essentiels ont été réservés, j'ai profité de ce moment
du débat qui a porté sur le fond pour mettre en lumière l'oppo-
sition de nos conceptions quant à la participation des salariés à
la gestion et à la propriété de l'entreprise.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n 203 et 322.

(Les amendements ne sont pas adoptés .) .

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 22 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 19:

Les articles 93, 95 à 97 et 130 à 132 de la loi . .. . (le
reste sans changement).

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Cet amendement tend à modifier le début du second alinéa
de l'article 19 . en ajoutant l'article 93 de la loi sur les sociétés
commerciales à la liste de ceux qui ne sont pas applicables aux
représentants des salariés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Avis favorable.
Elle se rallie aux explications du Gouvernement qui figurent

dans l'exposé sommaire de son amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
a" 23 ainsi rédigé :

Compléter le second alinéa de l'article 19 par la abrase
suivanie :

s Les dispositions des articles 106 et 148 de la même loi
ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis
par la société en application eues dispositions de l'article
L .313-1 du code de la construction et de l'habitation . e

La parole est à M . le ministre.
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale. Cet amendement a pour objet de permettre aux repré-
sentants des salariés de bénéficier, le cas échéant, de prêts de
la société dans le cadre des aides au logement, alors que les
autr es membres des conseils ne peuvent d'une maniè r e générale
se voir consentir de prêts par la société.

M . Michel Noir . Ce n'est pas évident à la lecture de l'exposé
sommaire t

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement es t adopte' .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole '! . ..
Je mets aux vais ; l'article 19, modifié par les amendements

adaptés.
(L 'article 19, ainsi mortifié est adopté .)
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Article 20.

M . le président . s Art . 20. -- Le mandat de membre du conseil
d'administration ou de surveillance des représentants des sala-
riés est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entre-
prise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en
cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de
leur mandat . En aucun cas, ils ne peuvent être déclarés solidai-
rement responsables avec les administrateurs représentant les
actionnaires.

< Lorsque leur responsabilité (le membre du conseil de sur-
veillance est mise en cause, elle s ' apprécie en tenant compte
du caractère gratuit de leur mandat.

La parole est à M . François d'Aubert, inscrit sur l ' article.
M. François d ' Aubert . Cet article 20, ainsi que l ' a fort excel-

le ment indiqué mon collègue Alain Madelin, est parfaitement
contradictoire avec l'article 19 qui introduit une notion tout à
fait légitime de droits et d'obligations des administrateurs
salariés . L'article 20, lui . n'a pour seul objet que d'amenuiser
cette responsabilité.

Nous considérons que la notion de responsabilité est fonda-
mentale car elle est la contrepartie du pouvoir . Or nous sommes
en présence de deux systèmes différents de responsabilité, de
deux catégor ies d'administrateurs : d'un côté, il y a des admi-
nistr ateurs responsables : de l'autre . (les administrateurs sala-
riés qui seront . clans le meilleur des cas . à moitié responsables.
Ce système est dune bancal et menu injuste.

Cet article 20 est également assez hypocrite . clans la mesure
où il prévoit que l ' exercice du mandat sera gratuit.

M. Paul Chouat . Cela vous surprend
M. François d ' Aubert . En fait, il s ' agit d' une fausse gratuité

puisque le premier alinéa de l'article précise : Le mandat
de membre du conseil d'administration nu de surveillance des
représentants des salariés est gratuit . satins préjudice du rem-
boursement par l'entreprise (les frais exposés pour l'exercice
dudit mandat.

Mme Odile Sicard . II s ' agit des frais'
M. François d ' Aubert. C ' est clair : vous ne souhaitez pas que

les administrateurs salariés soient rémunérés en tant qu ' admi-
nistrateurs, sous forme de jetons (le présence par exemple,
car ce mode (le' rémunération cnnstituo la contrepartie de la
responsabilité . Il n ' y a (lune pas de véritable responsabilité.

Vous prétendez que l'exercice du mandat des administrateurs
salariés est gratuit . or il existe tout de mime une rémunération:
mais vous ne voulez pas l'appeler par son nom puisque vous
la qualifiez de , remhourseinent (le .s frais«.

Ce système nie toute notion de responsabilité et introduit
une bonne dose d'hypocrisie dans la loi.

M. Claude Evin, président de la commission . Nous nous
sommes déjà expliqués à l'article 8.

M. le président . La parole est à M . ( ' harles Millon.

M. Charles Millon. Monsieur le ministre, je vous demande de
m'excuser si je reviens sur un sujet que vous avez traité ce
matin lorsque j'étais absent de l'hémicycle.

Certes, le texte prévoit que la responsabilité d ' un adminis-
trateur petit être mise en cause pou r faute crave, niais je me
permets d'appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait que
si cette notion existe en droit du travail, ce n'est pas le cas
en droit des sociétés . Des problèmes risquent donc de se poser.
à moins que la jurisprudence ne définisse la notion de faute
grave au cours des semaines ou des mois qui viennent.

M . Paul Chouat. M . Madelin nous l ' a très bien expliqué.

M. Charles Millon . Cet article 20 précise que l ' exercice du
mandat de membre du conseil d'administration est gratuit . Or
chacun sait que si le mandat est gratuit, il sera difficile d'appli-
quer des sanctions en cas de faute ou d : manquement aux
obligations que doit respecter un administrateur . Ainsi cette
gratuité du mandat pose- pelle le problème de la responsa-
bilité . Nous aurons l'occasion d'y revenir.

l .'iniprecision du texte fait que des membres du conseil
d'administration ont une responsabilité effective alors que
dd 'autres ont certes une responsabilité, niais assortie d ' aucun
moyen de sanction financière ou judiciaire en cas de manque-
ment ou de faute.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
L'article 20 me donne l'occasion de rappeler certains des prin-
cipes qui inspirent le projet de loi.

Premièrement, le mandat des administrateurs salariés est
gratuit . Ils ne subissent donc aucune perte de rémunération du
fait de leur mandat . Ils ne touchent donc pas d'indemnité.

Deuxièmement, de cette gratuité du mandat et du fait qu'il
s'agit de salariés et non de représentants du capital découle un
régime de responsabilité atténuée .

Cependant --- il est bon que celle précision figure au Journal
officiel pour éclairer la jurisprudence future — les adminis-
trateurs salariés ne seront pas irresponsables . Comme pour tous
les autres administrateurs, leur responsabilité individuelle sera
engagée en cas de faute lour de et leur responsabilité collégiale
sera engagée avec celie de tout le conseil . Ils pourront dune
é•tre condamnés à payer leur propre part de responsabilité.
Simplement, le tribunal devra fixer cette part de façon moins
sévère que pour les autres administrateurs, compte tenu de la
gratuité du mandat.

M. Michel Noir. Donc• leur responsabilité est fictive!
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Là encore, le problème n ' est pas nouveau . Une proposition de
loi n" 1167, relative à l'intéressement des travailleurs au capital,
aux fruits (le l'expansion et à la gestion des entreprises a été
adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avant de
se perdre dans les limbes en 1980 . Elle prévoyait que l'enca-
drement pourrait élire un ou deux membres du conseil d'admi-
nistration ou de su rveillance . Le mandat devait être gratuit et
les administrateurs ne pouvaient être déclarés responsables
sur leurs biens propres, sauf en cas de faute lourde.

M. François d'Aubert . Cela n ' a aucun rapport avec la gratuité !
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Par conséquent, nous reprenons des idées déjà avancées . Notre
projet va même plus loin puisque, y compris pour les salariés,
la responsabilité des administrateurs pourra jouer sur leurs
biens personnels.

Je le répète, afin que cela soit bien clair aux yeux de l'opi-
nion publique, les administrateurs salariés seront responsables.
Sur ce point . nous avons (lé plus loin que les intentions expri-
mées en 1980, qui ne concernaient que le personnel d'enca-
drement et qui n ' ont pas pu passer dans les faits . ennunc bien
d ' autres initiatives de ce genre (lue je rappelais hier.

MM . Jean Natiez et Paul Chouat . Très bien!

M . le président . M. François d ' Aubert a présenté un amen-
dement n" 254 ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 20 par la
phrase suivante :

Il sera transmis chaque année à la Cour des comptes
le montant par entreprise des frais exposés pour l'exercice
de leur mandat par les nombres des conseils d'adminis-
tration ou de surveillance représentant les salariés . r

I,a parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Cet amendement vise à accentuer le

contrôle de la Cour des comptes sur le fonctionnement des
entreprises publiques.

M . Jean Natiez, Une proposition similaire a déjà été repoussée
ce matin

M . François d ' Aubert . Ce matin justement, vous avez traité
avec ironie un amendement allant dans le mé•nu sens.

La Cour des compte', exerce certes un contrôle très précis,
niais certains éléments peuvent échapper à la vigilance des
magistrats qui la composent, malgré leurs éminentes qualités.
Par conséquent, plus les obligations sont strictes, mieux cela
vaut.

En l'occurrence . nous souhaitons un contrôle des frais exposés
par les administrateurs salariés pour l'exercice de leur mandat,
de façon que l ' esprit de votre texte soit bien respecté. II appar-
tiendra à la Cour des comptes de vérifier qu'il ne s'agit pas
de jetons de présence déguisés.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission?
M . Michel Coffineau, rapporteras . Monsieur d'Aubert . votre

amendement de ce matin n ' a pas été traité avec ironie, ni par
la commission, ni par l'Assemblée . II l'a été d'une manière
sérieuse puisqu ' il a été repoussé par un vote, pour la simple
raison que la Cour des comptes est déjà compétente pour exercer
un tel contr ôle.

En revanche, il nue semble que vous avez traité nombre de nos
propositions peu• le mépris. Rembourser son billet de train à un
administrateur salarié qui gagne 5 000 francs par mois — et
beaucoup seront dans ce cas -- vous assimilez cela non à un
remboursement de frais, mais à une rémunération . C'est une affir-
mation scandaleuse et qui mériterait la plus grande publicité que
de prétendre qu'il s'agit (l'un jeton déguisé . En fait, vous
refusez qu'on rembourse à e-es petits salariés les frais que leur
occasionne l'exercice de leur mandat.

Plusieurs députés socialistes . 'Prés bien !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ',
M. le ministre des affaires sociales et oc la solidarité natio-

nale . Eh oui ! monsieur d'Aubert, à force d'en rajouter, vous
risquez d'en a i-riter à caricaturer vos propres intentions, et
je ne peux que m'associer aux propos de M . le rapporteur.

Cela dit, la Cour des comptes peut à tout moment se saisir
des comptes d'une entreprise publique . Elle peul demander des
informations, qui ne peuvent lui être refusées, vous le savez aussi
bien que moi, sinon mieux . Votre amendement est donc inutile.
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En réalité, c'est sa rédaction qui nie cheque, parce que la
suspicion ne vise, une fois de plus, que les représentants des
salariés.

M. Roland Renard . Absolument !
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Eux seuls sont, à vos yeux, susceptibles de se mal conduire.
Je trouve cette suspicion illégitime.

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d ' Aubert . Monsieur le rapporteur, il ne faut pas
tr op faire de démagogie.

M. Jean Natiez . Parce que vous n'en faites jamais !

M . Michel Coffineau, rapporteur . C'est vous qui le dites, mon-
sieur d'Aubert !

M . François d'Aubert. Nous souhaitons que les choses soient
claires, et ce n'est pas le cas avec l'article 20.

A l'évidence, monsieur le ministre, vous êtes opposé à la
rémunération des administrateurs salariés . Pour notre part, nous
estimons que dans un système de responsabilité, même un peu
atténuée, il est normal de prévoir cette rémunération.

Quant aux frais de mission, c'est un autre problème . Il est
vrai qu'ils ont pu donner lieu à des abus, notamment dans
certaines entreprises publiques que vous avez bien connues.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Citez-les !

M . François d'Aubert . Il n'est donc pas mauvais de demander
à la Cour des comptes d'exercer un contrôle.

Quant à vous, monsieur Coffineau, vous faites vraiment de la
démagogie du pauvre !

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est un peu gros !

M . François d'Aubert. Loin de nous, en effet . l'idée d'empê-
cher les administrateurs salariés d'être dédommagés de leurs
frais de déplacement. Mais, je le répète, vous mélangez les
genres . Les frais de mission que vous prévoyez correspon-
dront, d'une certaine manière, à une rémunération des admi-
nistrateurs salariés, car une rémunération effective serait la
contrepartie d'une responsabilité, elle aussi effective, dont vous
ne voulez pas.

M. le président . Je mets aux veix l'amendement n" 254.
(L'arnenrlentent n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n` 143 et 323.

L'amendement n" 143 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 323 est présenté par M . Noir et les membres
du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'arti-

cle 20 . •>

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir ''amende-
ment n" 143.

M . Alain Madelin . Cet amendement a pour objet de supprimer
la responsabilité a à deux vitesses» instituée par l'article 20.
suivant que les administrateurs sont salariés ou non.

Je ne reviens pas sur notre propre logique, qui voudrait que
l'on favorisàt l'actionnariat des salariés, lesquels deviendraient
tous actionnaires, ce qui réglerait ipso facto le problème.

Restons donc dans votre logique, monsieur le ministre, et
acceptons le principe d'une responsabilité atténuée . Vous nous
avez expliqué que la responsabilité d'un administrateur pour-
rait être engagée en cas de faute lourde . Or je lis au deuxième
alinéa de l'article 20 qu'en aucun cas, les administrateurs sala-
riés ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec
les administrateurs représentant les actionnaires >.

Saillant qu'une faute lourde peut engager la responsabilité
solidaire des actionnaires, je m'explique mal que cette phrase
exclue par principe la solidarité avec les autres adminis-
trateurs.

M. le président. La parole est à M. Noir, pour défendre
l'amendement n" 323.

M . Michel Noir. L'article 20, monsieur le ministre, je crains
que nous n'ayons pas fini d'en parler . Nous y reviendrons en
deuxième lectu re et ce sera probablement l'un des moyens
de notre recours devant le Conseil constitutionnel.

Il établit en effet un lien de causalité entre la gratuité du
mandat et la responsabilité, selon nous fictive, selon vous
atténuée, des administrateurs salariés . Vous accordez ainsi un
privilège exorbitant à une catégorie d'administrateurs au seul
motif de la gratuité de leur mandat.

Ce lien de causalité existe à l'évidence puisque vous traitez
de la gratuité et de la responsabilité dans le même article au
lieu de leur consacrer deux articles distincts . C'est là un élé-
ment essentiel à verser au dossier, car les travaux préparatoires
de ce texte de loi seront du plus grand intérêt pour les
échéances futures .

L'article 20 pose trois séries de problèmes . D'abord, au regard
du principe d'égalité devant la loi, qui vaut pour tous les admi-
nistrateurs, quelle que soit leur qualité . Ensuite, au regard
du principe de responsabilité, qui trouve ses sources dans la
Déclaration de 1789, laquelle a valeur constitutionnelle . Enfin,
au regard du droit à réparation qui a, lui aussi, valeur consti-
tutionnelle.

Sur ces trois points, vous faites une très grave entorse aux
principes du droit. Il serait donc utile, monsieur le ministre,
que, d'ici à la deuxième lecture, cet article soit profondément
remanié et qu'en tout état de cause, vous renonciez à l'épure
que vous avez choisie, car c'est une mauvaise épure.

La cause de toute responsabilité, c'est la fonction exercée,
en aucun cas la rémunération . .Je tenais à poser ce principe
pour que le Journal officiel fasse foi des objections que nous
soulevons quant à la constitutionnalité de l'article 20.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Monsieur Madelin, je vous ai
entendu vanter les vertus de l'actionnariat des salariés, qui
deviendraient ainsi propriétaires et donc solidaires de leur entre-
prise . Si je m'en réfère à la philosophie de l'opposition, vous
souhaiteriez donner à cette pratique une extension presque
absolue.

M. Michel Noir . Absolue, jamais ! Ce n'est pas un mot qui
appartient à notre philosophie !

M. Michel Coffineau, rapporteur . Evidetnment, il n'y aurait
plus que des coopératives !

Or, si j'en crois le rapport de M . Charzat sur les nationalisa-
tions, près de la moitié des actions distribuées au titre de
l'actionnariat ont été revendues . C'est donc que les salariés ont
d'autres raisons de se sentir solidaires de l'entreprise.

Je parle du Crédit lyonais, puisque c'est l'exemple qui nous
a été opposé hier.

M. Michel Noir. Il y a l'autre moitié mais, pour vous, les
verres sont toujours à moitié vides!

M . Michel Cof fineau, rapportera' . C'est un peu facile, monsieur
Noir.

Mais j'en viens au deuxième alinéa de l'article 20 et au pro-
blème de la responsabilité des administrateurs salariés . -Je passe
rapidement sur la première phrase qui prévoit qu'elle s. s'appré-
cie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat . s Tou-
tes les explications ont été données à cet égard . En fait, c'est le
juge qui appréciera.

La seconde phrase prévoit qui s en aucun cas, ils ne peuvent
être déclarés solidairement responsables avec les administra-
teurs représentant les actionnaires Il est excessif d'y voir
tin grave déséquilibre car, à mon sens, cette non-solidarité joue
dans les deux sens . Les représentants des actionnaires ne pour-
ront pas non plus être déclarés solidairement responsables des
fautes commises par les administ r ateurs salariés.

Quoi qu'il en soit, cette disposition me semble logique . En
cas de faute de gestion, les juges condamnent solidairement l'en-
semble des actionnaires et le créancier peut rechercher la répa-
ration sur eux tous ou sur quelques-uns . voire sur un seul d'en-
tre eux . Le problème ne pourra évidemment se poser que dans
une société filiale, oit les actionnaires privés disposent encore
d'une part minoritaire du capital . l'ar le fait même qu'ils sont
détenteurs d'actions, ils auront la possibilité matérielle de faire
face aux créances si le juge le leur impose, ce qui n ' est pas
le cas des salariés.

M . Alain Madelin . Pour vous, il faut être milliardaire pour
appartenir à un con : eil d'administration . . . ou salarié!

M . Michel Coffineau, rapporteur. Il serait irresponsable de
contraindre des salariés à payer, pendant toute leur vie, un
créancier pour une faute collective d'un conseil d'adminis-
tration.

La raison et le sens des responsabilités nous obligent donc
à dissocier en l'occurrence les deux catégories d'administra-
teurs.

M. Jean Natiez . Très bien !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Puisque nous sommes en présence de représentants élus
des salariés et de représentants des actionnaires, il s'agit bien
de filiales.

Au regard de la gestion, la responsabilité des tins et des
autres est entière . Mais lorsqu'il s'agit d'apprécier la respon-
sabilité des administrateurs salariés, le tribunal saisi doit tenir
compte du caractère gratuit du mandat en ce qui concerne la
réparation à obtenir. Voilà tout le sens de l'expression de
a responsabilité atténuée b que j'ai employée tout à l'heure.
Ce n'est peut-étre pas la plus appropriée, mais je voulais me
faire comprendre.
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Je vous précise . au demeurant, monsieur Noir, que la chan-
cellerie a été saisie de ce texte . Nous savons donc que cette
disposition ne fait que reprendre la jurisprudence appliquée
aux administrateurs ne représentant pas les actionnaires et
n'étant pas eux-mêmes porteurs d'actions, jurisprudence dont
s' inspirait également la proposition de loi sur la représentation
des cadres déposée en 1980 à l'initiative de la majorité d'alors.
C'est de cela qu'il s'agit et de rien d'autre.

Vous avez cependant parfaitement raison de dire yu'à l'occa-
sion de la deuxième lecture et compte tenu du débat parle-
mentaire, nous aurons le devoir d ' apprécier si la formulation
retenue est exactement conforme aux principes de notre droit.

Maintenant, puisque nous pouvons peut-être aborder ce sujet
sans passion, j ' ai le set liment, messieur s, que vous confondez
l'association capital-travail, telle que la concevait la majorité
d'hier, et l'actionnariat ouvrier, c'est-à-dire l'appropriation col-
lective de l'entreprise par diffusion du capital.

C'est un vieux débat — on a parlé à une certaine époque de
s la mine aux mineurs ., - sur une théorie qui a toujours été
réfutée par la gauche . considérant que certaines entreprises
devaient devenir propriété nationale . La question de la diffusion
de la propriété sous la forme de coopératives est tout autre ;
rien ne s'oppose à son développement.

Ne prétendez pas, en traitant de l'actionnariat ouvrier —
récusé à l'époque par la gauche -- que c'est ainsi qu'était
envisagée l'association du capital et du travail . Les promoteurs
de celte théorie distinguaient bien• en effet, les apporteurs du
capital des apporteurs du travail . Ce qui est proposé n'a rien
à voir avec la diffusion de l'actionnariat ouvrier qui est une
tout autre notion.

M . R.Iatn Madelin . Le vieux débat Tenait de ses cendres!

M . le président. La parole est à M. Noir.
M . Miçhel Noir . Monsieur le ministre, je crois que vous

commettez une confusion grave dans l'interprétation du débat —
dont vous avez eu la courtoisie de souligner l'intérêt hier —
sur l'amendement n" 33 à un projet de loi de finances. Il avait,
en effet, été précisé qu'il y aurait partage des accroissements
d'actif entre les apporteurs de capital et les apporteurs de
travail . La disposition touchait donc bien la propriété de l'en-
treprise en mettant sur un pied d'égalité les apporteurs de
travail et les apporteurs de capital . Telle est notre philosophie.

Vous venez d'affirmer, on ne peut plus clairement, il faut le
reconnaître, que votre conception est tout autre : vous préférez
que l'Etat soit propriétaire, vous préférez la propriété natio-
nale à celle des intéressés eux-mêmes . C'est là le fond du débat.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
N'oubliez pas les coopératives!

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les amen
dements n" 143 et n" 323.

(Ces amendements I:e sont pas adoptés .)

M . le président . M. Charles Millon et M. François d'Aubert
ont présenté un amendement n" 255 ainsi rédigé :

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 20 . ->

La parole est à M . Charles Millon.
M . Charles Millon . Monsieur le ministre, lorsque vous avez

répondu tout à l'heure — ce dont je vous remercie — à ma
question relative à la responsabilité, vous avez parlé de respon-
sabilité solidaire. Or cela est en totale contradiction avec la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 20 qui est ainsi
rédigée : - . En aucun cas ils -- c'est-à-dire les administrateurs
salariés -- ne peuvent être déclarés solidairement responsables
avec !es administrateurs représentant les actionnaires . : Confor-
mément à l'affirmation due vous avez formulée il y a quelques
minutes et conformément à la philosophie que nous croyons
êt re celle de ce projet de loi, nous souhaitons donc la suppres-
sion de cette phrase.

En effet, vous le savez, la jur isprudence a retenu un triple
critère pour contester une responsabilité solidaire des admi-
nistrateurs mis en cause, la contribution de ce comportement
à la réalisation du fait dommageable et la mise en évidence
d'un lien de solidarité entre les administrateurs fautifs . Cela
nous parait suffisamment rigoureux et nous pensons qu'il n'est
pas nécessaire d'exonérer de toute responsabilité les adminis-
trateurs salariés qui risqueraient alors - ainsi que vous l'avez
précisé tout à l'heur e -- d'être considérés comme totalement
irresponsables.

0r nous voulons que la responsabilité de ces administ r ateur s
salariés puisse, bien qu'ils aient un mandat gratuit, être engagée
afin que leurs actes soient valorisés . C'est la raison pour laquelle
nous présentons cet amendement.

M . le présidant. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur. Avis défavorable . J'ai déjà

expliqué pourquoi .
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M. le président . Quel est l'unis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires socia l es et de la solidarité natio-

nale. Le Gouvernement s'est déjà expliqué.
M . Jean Natiez. C ' est évident!
M . le président . La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Millon . Monsieur le ministre, ce n'est pas sérieux!

Relisez le compte rendu analytique ou le Journal officiel et vous
constaterez, sauf si vous avez fait rectifier votre phrase, que vous
avez parlé de solidarité clans la responsabilité (les administra-
teurs pour justifier la réponse que vous m'avez donnée.

M. Michel Noir. C'est exact.
M . Charles Millon. Soit vous approuvez mon amendement

n" 225 et alors vous êtes logique avec les propos que vous avez
tenus tout à l'heure, soit vous ne l'approuvez pas et alors cha-
cun aur a compris que ce débat n'est que de la frime et que vous
répondez aux amendements en fonction des humeurs du moment.
(Très bien ! très bien sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Jean Natiez. C'est vous qui avez des humeurs.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 255.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . M. Noir a présenté un amendement n° 256

ainsi rédigé :
La parole est à M . Noir.

Supprimer le dernier alinéa de l'article 20 . »
La parole est à M. Noir.
M . Michel Noir . Je serai bref puisque j'ai déjà exposé tout

à l'heure les raisons qui nous paraissaient nécessiter la sup-
pression. dans cet article 20, des deux alinéas traitant de
la responsabilité. Nous pensons en effet qu'il faut les séparer
de la notion de gratuité du mandat afin de ne pas créer un
lien de causalité.

Les arguments que vous avez développés ne nous ont pas
convaincus, monsieur le ministre, bien que vous ayez évoqué
la consultation de la chancellerie.

Il existe d'ailleurs une curieuse différence entre les deuxième
et troisième alinéas de cet article puisque la phrase relative
à l'impossibilité de déclarer les administrateurs solidairement
responsables disparaît dans le second cas, c'est-à-dire pour les
sociétés anonymes organisées à l'allemande avec une sépara-
lion entre conseil de surveillance et directoire . C'est une curiosité
que je tenais à relever, car je n'en vois pas très bien l'expli-
cation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable, toujours pour

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 256.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . — Le mandat d'administrateur
ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des
salariés est incompatible avec les mandats de délégué syndical,
de membre du comité d'entreprise, de représentant syndical
au comité d'entreprise, de délégué (lu personnel ou de délégué
au comité d ' hygiène et de sécurité clans l'entreprise ou ses
filiales, ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud ' homme.

Le ou les mandats susvisés et la protection y alïa .ente
prennent fin à la claie d'acquisition du nouveau mandat.

s Le mandat d'administ r ateur ou de membre da -conseil de
surveillance d'un représentant dus salariés est égaiem e nt incom-
patible avec l'exercice des fonctions de permanent syndical,
au sens du deuxième alinéa de l'article 12 de la pré sente loi.
En cas d'élection au conseil d'administration ou de surveillance
d'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il
est mis fin à de telles fonctions et l'intéressé réintègre son
emploi.

La parole est à Mme Suhlel, inscrite sur l'article.
Mme Marie-Josèphe Sublet . Cet article qui instaur e les incom-

patibilités tend à séparer la fonction de revendication de celle
de gestion.

Le rôle traditionnel de défense des intérêts des salariés
et de cont rôle accordé aux syndicats a été renforcé par les
lois Auroux . Mais en l'occurrence, il s'agit d'un rôle de gestion
qui n'est pas du ressort des syndicats. Dans l'intérêt de l'en-
treprise et des salariés les deux fonctions doivent être nette-
ment dissociées.

M. le président. La parole est à M . Renard .
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M. Rolan 3. Renard . Nous sommes sensibles au souci manifesté
par le Gouvernement dans le domaine des incompatibilités . Il est
en effet aien difficile d'être à la fois juge et partie . Nous vou-
lons cependant que les entreprises puissent disposer des meil-
leurs administrateurs et que les organisations syndicales aient
le temps de s'adapter à la situation qui résultera de la mise en
oeuvre de ce texte.

Les travailleurs ont jugé positivement les nationalisations et
ils attendent beaucoup de ce projet de démocratisation . Lever
les obstacles et les difficultés existantes : telle doit être notre
volonté . Il ne faut pas retarder la mise en application de ce
projet, car créer deux sortes de travailleurs du secteur public
contredirait• à l'évidence. la volonté politique du Gouvernement
et de sa majorité. C'est pourquoi nous pensons — t,iut en compre-
nant le souci du Gouvernement — qu'il faut prévoir une période
transitoire.

Nous répondrions ainsi au désir qu'ont les travailleurs du sec-
teur public de participer directement à la gestion de leur entre-
prise en nous appuyant sur ceux qui ont mis leurs espoirs dans
la gauche en mai et juin 1981.

M . Michel Noir . Belle justification !
M. le président. La parole est à M . Alain Madelin.
M. Alain Madelin . Parlons clair, monsieur le ministre.
Vous avez choisi un système qui aboutit, en réalité, à désigner

des représentants des syndicats au sein des conseils d'adminis-
tration . Mais . dans la mesure où votre projet est relatif à la
«démocratisation du secteur public ., vous avez cherché les
moyens de le peindre aux couleurs de la démocratie parce qu'il
est évident que la désignation de représentants syndicaux aux
conseils d'administration, ce n'est pas la démocratie.

Vous avez alors imaginé deux méthodes . La première consiste
à introduire un processus électoral qui légitime . en quelque sorte,
les représentants des syndicats . La seconde tend à éviter la confu•
sien des fonctions . C'est l'objet de cet article 21, qui instaure une
incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein du conseil
d'administration et une fonction syndicale . Cela n ' est pas salie
faisant : cela est même illusoire.

Cela n ' est pas satisfaisant parce que — nous y reviendrons
lorsque nous discuterons de l'article 14 — les .syndicats ne
représentent, grosso modo, que 20 p . 100 des salariés alors que
80 p . 100 d ' entre eux ne souhaitent pas s 'exprimer à l ' intérieur
des syndicats . Ils seront donc exclus de l'ap p lication du texte ou.
du ,poins, obligés do passer sous tes fourches c•oudines de la
candidature parrainée par les syndicats.

Monsieur le ninistre, nous avons toujou rs adopté une attitude
extrêmement nuancée sur le difficile problème du monopole
de candidature aux élections professionnelles . Nous reconnaissons
en effet sans ambiguïté la fonction du syndicalisme dans la
société. I .e .s syndicale sont des machines à élaborer des contrats
et leur action préférentielle doit se situer au niveau du marché
du travail . C ' est la raison pour laquelle nous sommes hostiles
à la naissance de syndicats maisons . Nous ',emmenons que
le monopole de candidature aux élections prufeesinnnelles — dont
il faudra sans doute revoir un jour les mécanismes pour les assou
plir -- est un moyen d'éviter la naissance de syndicats maisons
qui n'auraient sans cloute plus rien à vair avec le .s ndicalisme.
Il constitue également un moyen d'éviter des conflit .> ent r e la
représentation ouvrière et la représentation syndicale.

Mais . dans le cas qui nous intéresse ce soir, aucune raison no
justifie. le monopole syndical . Lorsque nous aborderons l'examen
de l'article 14, je vous demanderai de nie citer une raison,
une seule . susceptible de .justifier le monopole syndical — ou le
parrainage syndical obligatoire --- dans l'établissement des listes
de candidats . Vous me répondrez sans doute --- pour atténuer
l'effet de cette mesure et pour mieux habiller votre projet aux
couleurs de la démocratie -- que grâce à l'adoption de Parti
cle 21 il ne pourra pas y avoir confusion entre les missions de
délégué syndical et celles de membre du conseil d'administration.

Ce souci d'éviter effectivement cette confusion des missions —
que je ne souhaite pas non plus --- nie parait également illusoire.

Dans la pratique . en effet, les candidats seront désignés, par .
rainés par les organisations syndicales . ils se présenteront avec
un programme établi en liaison, pour le moins, avec leur parrain,
c'est-à-dire qu'il sera celui de l'organisation syndicale . Chacun
comportera un plan de gestion et de grandes o rientations pour
les cinq années à venir dans l'entreprise . Comment voulez-vous
que les intéressés oublient leur rôle syndical et les promesses
prodiguées avec les syndicats?

Vous nous avez certes expliqué qu'il y avait une séparation
entre les deux fonctions et que les élus oublieraient les consignes,
mais pas leur cultur e.

Cela ressemble aux digues de sable que l'on dresse sur la plage
et qui sont balayées quand la mer monte . J'ai en effet le senti-
ment que, quelles que soient les précautions que vous prenez avec
l'article 21, les élus des listes parrainées par les syndicats aux
conseils d'administration resteront très étroitement liées à leur

organisation d'origine, avec tous les risques de confusion des
missions que j ' évoquais dans ma première intervention . Vous
semblez d'ailleurs les craindre aussi, puisque vous cherchez à
établir, par le biais de cet article 21 . une distinction des fonctions.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 24 ainsi libellé:

a Après les mots : " est incompatible avec e, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 21:

e toute autre fonction de représentation des intérêts du
personnel à l'intérieur de l'entreprise ou de ses filiales,
notamment avec les fonctions de délégué syndical, de mem-
bre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de
membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail .:

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements,
n"• 88 et 363.

Le sous-amendement n" 88, présenté par Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi rédigé :

«1 . — Dans l'amendement n" 24. supprimer les mots :
e toute autre fonction de représentation des intérêts du
personnel ..

c II. — En conséquence• dans le méme amendement, sup-
primer les mots : notamment avec ..

Le sous-amendement n" 363, présenté par M . Noir, est ainsi
rédigé :

. Compléter l'amendement n" 24 par les mats : c ainsi que
le mandat de conseiller prud'homme ..

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement
n" 24.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Cet amendement du Gouvernement a un double objet : d'une part
bien définir les fonctions incompatibles avec le mandat de
représentant et. d'autre part, ne pas prendre en compte la
fonction de conseiller prud'homme.

Tout a déjà été dit sur l'élection et sur l'incompatibilité entre
le pouvoir de gestion et la fonction revendicative du syndicat.
Nous sommes soucieux de maintenir cette distinction, mais nous
sommes en même temps réalistes . il est en effet indéniable que
les organisations syndicales jouent un rôle déterminant dans
l'entreprise . Par conséquent, si certains de leurs membres ayant
e:e•c•é des responsabilités syndicales le désirent, ils doivent pou-
voir prétendre à la représentation.

M . Main Madelin . Et pas les autres !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
l'elle est la philosophie du projet de loi sur laquelle nous nous
sommes longuement expliqués . Au point où nous en sommes,
nous ne nous conveinc•runs pas les uns les aut res du tien-fondé
de nos positions respectives sur ce sujet.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur. I .a commission est tout à

fait favorable à l'amendement du Gouvernement, qui précise
mieux l'ensemble des fonctions concernées que le texte initial.

M . Michel Noir . Cela ne change rien du tout !
M. le président . La parole est à M. François d'Aubert.
M . François d'Aubert . Monsieur le ministre, votre amende-

ment a deux objets : il précise, certes, les fonctions qui sont
réellement incompatibles à l'intérieur de l'ent reprise, mais il
supprime l 'inconpatihilité avec les fonctions de conseiller
prud'homme.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. C ' est cc que je viens de préciser.

M . François d'Aubert. Je me demande pourquoi vous décou-
vrez aussi tard qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer c e lte
patihilité. \I Coffineau c'en félicite, niais pourquoi la commission
découvre-t-elle l'anomalie aussi tard ?

Malgré tout, il nous parait singulier qu ' il n ' y ait pas incompa-
tibilité entre les fonctions d'administrateur salarié et celles de
conseiller prutl ' hontno' . Notre opinion se fonde sur une simple
raison de bon sens.

Prenons le cas concret d'un salarié d'une entreprise dans
laquelle un adndnist•atcur salarié est en même temps conseiller
prud'homme . Ce dernier risquera de se retrouver dans une situa-
tion singulière lorsqu'il aura à juger d'un conflit entre les sala-
riés qu'il est censé représenter au sein du conseil d'administra-
tion et ceux qui participent à la gestion de l'entreprise, c'est-à-
dire ceux qui siègent au conseil d'administration, dont lui-même 1
.1e ne voudrais pas êtr e à sa place.

Je crois que la première ver sion du texte était meilleure, car
celle-ci débouchera sur des situations d'incompatibilité de fait
en ver tu desquelles le conseiller prud'homme en question sera
récusé. Ce ne ser a pas non plus un bon système.
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M . le président . La parole est à Mine Jacquaint, pour défendre
le sous-amendement n' 88.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, nous accep-
tons votre amendement qui précise les incompatibilités entre
les mandats syndicaux et le mandat d'administrateur mais une
petite inquiétude subsiste concernant les termes s toute autre
fonction de représentation des intérêts du personnel . . . »

Pourriez-vous nous donner des explications sur ce que recouvre
cette expression ?

M . Michel Noir. Très bien !
M . François d 'Aubert . Très bonne question !
Mme Muguette Jacquaint . Par exemple, le responsable syn .

dical qui est membre d'une com n . t ssion des affaires sociales clans
une entreprise agit dans l ' intérêt du personnel . Or, tel qu ' il est
rédigé . cet amendement pourrait être utilisé dangereusement.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer les nits : s toute
autre fonction de représentation des intérêts du personnel D et
e notamment avec s.

M. François d ' Aubert . Nous pensions que vous aviez rédigé
l'article ensemble !

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

M. Michel Caffineau, rapporteur . J'ai indiqué tout à l'heure,
sans entrer dans le détail, que la commission était favorable à
l'amendement du Gouvernement . Mais rien ne lui a échappé,
monsieur d'Aubert . Etant donné que la commission travaille en
liaison avec la majorité et que vous n'y êtes pas représenté,
vous ne pouviez pas le savoir.

L'un des points particuliers de la philosophie du texte — je
le dis à Mme Jacquaint qui, en revanche, était présente — est
que la fonction de délégué syndical est bien précise tout comme
celle de délégué du personnel.

Reste une fonction essentielle à mes yeux, celle de membre
de la section syndicale qui, en général, négocie notamment les
salaires.

Comme il est difficile d'employer l'expression a section syn-
dicale s, la commission a accepté les termes : s toute autr e
fonction de représentation des intérêts du personnel . . . » dans
la mesure où ils couvraient la section syndicale, qui, clans la
logique même de l'amendement, doit être exclue.

En revanche, la suppression des mots : . notamment avec
pourr ait se justifier, si l'amendement n" 24 ne formait pas un
tout, car elle éviterait des extensions un peu t rop larges.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Cet amendement dont, je le reconnais volontiers, la rédac-
tion n ' est pas satisfaisante, tend à éviter qu'un représentant
élu des salariés ne se trouve à la tête d'une délégation syndicale
venant négocier avec le conseil d'administration.

Cette explication étant donnée, je considère que les fonctions
de délégué syndical, de membre du comité d'ent r eprise, de délé-
gué du personnel, de membre du comité d'hygiène recouvrent
toutes cette éventualité:

J'accepte donc le sous-amendement présenté par Mme Jac-
quaint au nom du groupe communiste.

M. le président. Je mets aux voix le si us-amendement n" 88.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. La parole est à M . Noir, pour défendre le

sous-amendement n" 363.
M. Michel Noir . Monsieur le ministre, vous aviez été bien avisé

dans la rédaction initiale de l'article 21 de prévoir qu'il y avait
incompatibilité entr e le mandat d'administrateur et non seule-
ment les fonctions exercées à l'intérieur de l'entreprise de
représentation des inléréts du personnel, mais aussi avec celle
de consei!rer prud'homme. Il l'est pas bon, en effet, qu'il y ait
risque de confusion de fonctions pour un salarié devenu admi-
nist•ateur et qui, dans le mime temps, serait conseiller pru-
d'homme du collège employé, car on voit bien dans quelles
difficultés celui-ci se ret rouverait. En outre, pour une raison
très réaliste, vous aviez posé comme condition que le salarié
occupe au minimum un emploi à mi-temps si l ' on déduit le
contingent d ' heures attribué pour exercer sa mission . Vous
imaginez bien que si demain il cumule une fonction d'adminis-
trateur avec une fonction de conseiller prud'homme, cette
condition de temps passé à l'intérieur de l'entreprise ne pourra
plus être remplie.

Il convient donc de revenir à votre texte initial car le
critère selon lequel la fonction est exercée à l'extérieur ou à
l'intérieur de l'entreprise n'est pas du tout le principal . Le
principal critère est celui de la confusion des fonctions et celui
de l'effectivité d'un travail effectué à l'intérieur de l'entreprise.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission avait examiné
un amendement qui tendait à supprimer le terme «conseiller
prud'homme s dans le texte initial de l'article 21 . L'amende-
ment n" 24 du Gouvernement ne le reprenant plus, il est tombé .

La commission souhaitait que le mandat, externe à l'entreprise,
de conseiller prud'homme n e fasse pas l'objet d'une incompa-
tibilité, alors qu'elle désirait que tous les mandats internes à
l'entreprise soient incompatibles avec le mandat d'administra-
teur.

La commission est donc opposée au sous-amendement présenté
par M . Noir.

Le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Le Gouvernement avait été saisi de l'amendement de la
commission dont il partage l'avis . C'est à l'intérieur de l'entre-
prise ou du groupe d ' entreprises qu ' il ne doit pas y avoir de
confusion de responsabilités.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 363.
(Le sons-amendement n'est p''s adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24, modi-

fié par le sous amendement II" 88.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . M. Renard et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement n 87 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 21 par l'alinéa suivant:
« Les dispositions précédentes prendront effet à l'expira-

tion d'un délai de vingt-quatre mois suivant la date de
promulgation de la présente loi . »

La parole est à M. Renard.
M. Roland Renard . J'ai donné tout à l'heure notre avis sur

l'article 21 et cet amendement s'inscrit dans la logique de mes
explications . Il est en effet guidé par le souci, d'une part, d'av oir
les meilleurs administrateurs et de faire confiance aux o rgani-
sations syndicales et, d'autre part, de leur laisser le temps de
s'adapter aux nouvelles dispositions contenues dans ce projet
de loi . Nous rie voudrions pas que les incompatibilités prévues
retardent la mise en application du dispositif . Par conséquent,
nous pensons qu'une période transitoire est nécessaire — nous
proposons qu ' elle soit de deux ans — pour permettr e aux entre-
prises de s'adapter à la nouvelle situation, car les travailleurs
attendent beaucoup de ce projet de loi et il ne faut pas les
décevoir.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Caffineau, rapporteur . La commission a déjà débattu

de cette question en examinant un amendement qui proposait
une période transitoire de cinq ans . La commission a repoussé
cet amendement . la période de cinq ans étant beaucoup trop
longue puisqu'elle corr espond à la durée d'un mandat.

Indépendamment de l'expression elle-même : « frire confiance s,

à laquelle on ne peut pas être opposé car le contraire serait
la défiance, on ne peut pas faire confiance d'une manière géné-
rale . Il faut bien que la loi soit appliquée et l'expression s faire
confiance aux organisations pour l'appliquer r ne petit pas être
retenue.

En revanche, la commission a été sensible à l'idée d'une
période d'adaptation . Mais, je le répète, elle a repoussé le
principe d'une période transitoire de cinq ans . Je ne sais pas
quelle aurait été sa position si on lui avait proposé une période
de deux ans.
Je ne peux clone que m'en remett re à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je comprends parfaitement les raisons qui ont été invo-
quées . Mais la distinction entre le pouvoir de gestion et la
conduite de l'action syndicale doit être t r ès claire dès le début.
Les dispositions (le cette loi pourront être appliquées — telle
est notre pria'ecupalion — au début de l ' année prochaine . Une
période d'adaptation sera possible puisque ce texte est connu
depuis déjà plusieurs mois . Il nie semble que cette disposition
doit êtr e clairement affirmée dès le départ . Le Gouvernement
ne peut par conséquent que demander à l'Assemblée de repous-
ser l'amendement n" 87. i,es incompatibilités, en effet, doivent
s'appliquer clés le premier mandat qui, je le rappelle, est de
cinq ans.

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, nous vous avons

écouté avec intérêt et — une fois n'est pas coutume — nous
soutenons tout à fait vot re position car l'amendement présenté
par le groupe communiste nous parait êt r e d'un e re .narquable
hypocrisie.

La C .G.T. manque-belle à ce point de militants syndicaux
qu'elle ne puisse assumer à la fois des fonctions de gestion et
des fonctions de revendication? Elle doit être vraiment très
à plaindre ! Vous demandez un délai de gràce de vingt-quatre
mois, monsieur Renard . Reconnaissez que c'est tout de même
un petit peu ridicule . En réalité, on vous voit bien venir : vous
souhaitez ce délai, car vous voulez que les fonctions de repré-
sentation et de revendication soient confondues . Et vous venez
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de dévoiler vos batteries out lout :,u moins celles de la C .G .T . : i
1 ' objectit dés militants de la C . G T . lorsqu'ils seront dans les
conseils d'administration, sera effectivement de faire de la
revendicaton et non pas de la gestion.

M. le président. La parole est a M . Renard.

M . Roland Renard. Je ne veux pas pulévniquer avec M . d ' Au-
bert, mais je ne suis pas le représentant de la C .G .T . ; je

parlais pour l'ensemble des or ani .ealions syndicales.
Le dispositif prévu criera des problèmes . surtout dans des

petites entreprises où il n'existe aucune organisation syndicale.
11 est doue nécessaire de leur donner des possit,ilites (Facial>
talion . Je comprends la moiivalion de M . le ministr e, mais nous
pensons qu'il faut prévoir une période qui permettra aux inté-
ressés de prendre toutes les dispositions qui s'imposent . Par
conséquent . monsieur le ministre . nous serions prêts, si néces-
saire, à moduler cette période transitoire en fonction de la
dimension de l 'entr eprise . Nos interventions ne cachent aucune
arrière-pensée . Nous parlons toujours clairement.

M . Charles Millon . C ' est nouveau !

M . François d ' Aubert . Vous mentez vrai !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 87.
(L ' uurerule r+rrr( n ' est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 . modifié par l'amendement n" 24.
(L ' article 21, ainsi modifié . est adopté .)

Après l ' article 21.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 25 ainsi rédigé :

. .\ti rés l'article 21, insérer l'article suivant :

Le mandat des représentants des salariés au conseil
d ' administration ou de surveillance prend lin de plein droit
lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions
d' éligibilité prévues à l ' article 12 . Le président du conseil
d ' administ r ation ou de sarvmllance pourvoit dans ce cas
au rennplacet lent des représentants des salariés dans les
conditions définies aux articles 13 et 15. ,

Su' cet amendement . M. ( ' offineau, rapporteur, et M . Perrut
ont présenté un sous-amendement n 53 ainsi rédigé:

• A la lin de la seconde phrase de l 'amendement n " 25,
substituer aux mots : • aux articles 13 et 15

	

les mots :
•àl'article 13•.

La parole est à M . le ministre . pou' soutenir l ' amendement
n" 25.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Tel qu ' il était rédigé, le projet de loi ne prévoyait pas la fin
automatique (h+ mandat d ' atinr,n s ;t,tle .- salarie notamment
lorsque . .,!aei,• démissionne . part en retraite . ou mémo est
licencié . Il est apparu nécessaire de cuutbier cette lacune.

Telle est la signification de l ' article quo nous proposons d'insé-
rer api's•s l 'a rticle 21.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour défen-
dre le sous-amendement n" 53 et pour donner l ' avis de la
commission sur l 'ainendenlerlt n' 25.

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission est favorable
à l ' amendement n" 25 . le sous-amendement n 53 étant la consé-
quence de la suppression de l'article 15.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement sur ce sous-
amendement

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Fat orable

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin. Nous avions déjà déposé un amendement
dans un sen ; voisin . Nous soutiendrons la position du Gouverne-
ment sun' ce point.

M . le président .Je nets aux voix le sous-amendement n' 53.
(Le sousuruendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'antendenient n" 25, modi-
fié par le suas-anumdenenl n" 5C3.

uL ' urur'urleueoil, ainsi mortifié, est adopté .)

Article 22.

M. le président. • Art . 22 . --- Toul représentant des salariés
peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de son
mandat par décision du président du tribunal de glande instance
rendue en la forme des référés à la demande de la majorité ales
membres du conseil dont il est membre . s
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M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amenderaient n :324 ainsi libellé :

Après le mut :

	

révoqué

	

rédiger ainsi la fin de
l ' article 22 :

	

clans les mémos conditions que lus aut res
membres du cun,eil d 'administration ou de surveillance

La parole est à M . Charles Millon, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Charles Millon . M . Noir souhaite que les conditions de révo-
cation soient les mégies pote' les représentants des salariés et
pour tous les aut'cs membres du conseil d'administ r ation ou de
surveillance . En effet, le principe de la faute grave, dont nous
avons déjà parlé, lui parait trop vague . Il préférerait que,
s ' agissant des représentants de, salariés . référence soit faite à la
jurisprudence c'once'rnant les autres membres du conseil d 'admi-
nistration (u de surv'eillanc'e.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission 2
M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable.
Nous nous sommes tués à dire cille les mandats de ces deux

catégories de membres du conseil d'administration ou de surveil-
lance n ' étaient pas de nnéne nature.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement 2
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Nous avons déjà eu une discussion sur ce sujet a propos de la
responsabilité et des conditions clans lesquelles celle-ci devait
êtr e appréciée.

Contre !

M . le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon, Monsieur le ministre, nous parlons de deux
choses différentes.

Vous me parlez des conditions dans lesquelles doit êt r e appré-
ciée la responsabilité des membres du conseil d ' administr ation
ou de surveillance . Quant à M . Noir, il a simplement voulu viser
les conditions de révocation . souhaitant en la matière que s'ap-
plique le droit commun.

M. le président. La parole est a M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je n'ai pas voulu répondre plus précisément à M . Millon
pour éviter un allongement inutile de nus débats car c 'est la
méme discussion qui se poursuit . mais sur un aspect des choses
différent.

Les représentants élus des salariés, représentent des salariés
et non des actionnaires : ils ne peuvent donc pas être révoqués
dans les conditions de droit commun par l'assemblée générale
des actionnaires . Cela est évident . à 'non sons en tout cas.

M . le président. Je mets aux voix l ' anu•ndmnent n' 324.
U. ' umeudeuier+l l ' est pifs adopta.)

M. le président . M . Coffineau. rappot'teur, a présenté un
anu•ndcmcnt n" 54 ainsi libellé :

Dans l 'article 22, après les mots : . dans l ' exercice
de sun mandai insérer les mots : d 'administrateur ou
de nombre du von seil de surveillance

l .a parole est à M . le repporleutr.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Il s ' agit d ' un amendement
de forme.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio .
nale. I .e Gouvernement accepte l 'amendement.

M . le président . . u' mets airs voix l 'amendement n" 54.
tJ, ' nrnrnrlcurcnf r.el rrvdnpté .t

M . le président. M. François d ' Albert et M. Charles Millon
ont présenté tin amendement n" '257 ainsi libellé :

Après les mots :

	

mandat par

	

rédiger ainsi la fin
de l ' arlitac 22 : le président du conseil d'administr a-
tion après autorisation du Iribnnal de grande instance sit
tuant suivant la procédure du jour fixe saisi à la demande
ale la majorité des membres du cunscil dont il est membre
par le président dudit conseil .

1 .a parole est à M . ('harles Milton

M. Charles Millon. ( ' et anlendemenl tend à introduire tune
précision qui nous parait rclalivcntonl utile car elle concerne
le contr ôle de la 'fruité de la turne.

Conune vue ; le ,avec . nuutsieur le ministre . ce contrôle duit
appartenir a l ' autorité juridieiaire qui ne peul cependant décider
la révocation d ' un administrateur. C'est la raison pour laquelle
M . d'Aubert et moi mémo proposons que rote révocation soit
prononcée par le président du conseil d 'administration.

C'est la procédure habiluclle niais qui prend en considéra .
lion la gravité ale la faute à laquelle on a fait référence.

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

M . Michel Coffineau, rapportera' . Défavorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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-2

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Sapin un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, définissant les condi-
tions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils
permanents de 1 N tat et de ses établissements publics et auto-
risant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels
emplois (n" 1422).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1459 et distribué.

- 3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président . J 'ai reçu . transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat relatif à l'élection des
sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1460, distribué
et renvoyé à la commission des 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 quinze heures, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1375 relatif à la
démocratisation du secteur public (rapport n" 1451 de M. Michel
Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre (lu jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 28 avril 1983, à zéro heure
cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténogsephique
de l'AsseuilUée nationale,

LOUIS JEAN.

	O•

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Voirie (routes).

376. — 28 avril 1983 . — M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
attire l ' attention de M. le ministre des transports sur l ' urgence
de la réalisation de l 'axe routier Nantes—Rennes . Urgence due
tant au nombre d 'accidents survenus sur cette voie qu ' à l 'aspect
économique qu'elle représente, du fait de la jonction entre deux
régions de programme . Il lui demande en conséquence de lui indi-
quer où en est ce dossier et quel est à l ' heure actuelle le planning
de réalisation projeté de celle voie.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Avis défavorable parce que nous ne voyons pas pourquoi
le président du tribunal ne prendrait pas lui-même la décision
de révocation dès lors que la loi lui donne cette compétence.

Vous introduisez par cet amendement, monsieur Millon, une
double formalité qui est inutile et qui pourrait même conduire à
un contentieux supplémentaire, par exemple en cas de recours
contre la décision du président du conseil d'administration.
Puisque le juge a cette compétence, il doit donc pouvoir l'exer-
cer.

M . le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Monsieur le ministre, je suis prêt à retirer
cet amendement, mais, dans ce cas, j'aimerais que vous reteniez
mon amendement n" 258 que je me permets, monsieur le pré-
sident, de défendre dès maintenant.

La procédure des référés est, comme vous le savez, une pro-
cédure exceptionnelle qui ne tranche pas au fond . Il est donc
préférable, s'agissant de la révocation pour faute grave d'un
administrateur représentant les salariés, de prévoir la compé-
tence du tribunal de grande instance et, pour accélérer la saisine,
la procédure du jour fixe.

Acceptez-vous cet amendement, monsieur le ministre?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Non.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 257.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Charles Millon et M . François d'Aubert ont
en effet présenté un amendement n" 258 ainsi libellé:

e Après les mots : s par décision s, rédiger ainsi la fin de
l'article 22 : du tr ibunal de grande instance statuant suivant
la procédure du jour fixe à la demande de la majorité des
membres du conseil dont il est membre s.

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement ne
l ' a pas accepté.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. La procédure prévue à l'article 22 a l'avantage de la
rapidité . Je ne vois pas, monsieur Millon, quelle garantie supplé-
mentaire l'adoption de votre amendement apporterait . Voilà
pourquoi, après réflexion, je n ' y souscris point.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon. Monsieur le ministre, ne croyez pas que
ce débat soit d'ordre politique : il est de nature juridique.

Comme cela a encore été démontré à l'occasion de tous les
conflits qui sont apparus à la suite des élections municipales,
la procédure des référés ne permet pas de trancher au fond, à
l'inverse de celle que je vous propose, laquelle a aussi le mérite,
essentiel à vos yeux, de la rapidité.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Ce débat est intéressant . Voici comment les choses doivent
se passer : le président du tribunal est saisi comme un juge des
référés ; l'affaire vient à l'audience rapidement ; le président
entend les parties — le ministère d'avocat n'est pas obligatoire
— et rend son jugement après avoir au besoin ordonné une
mesure d'instruction.

La procédure retenue est donc simple et rapide . Mais le juge-
ment rendu est un jugement au fond et non une décision pro-
visoire de référé . Ai-je été assez clair ?

M . le président . La parole est à M . Charles 1Iillun.
M . Charles Millon. Je relire l'amendement n" 258, parce que

M . le ministre m'a convaincu.
M . le président. L'amendement n" 258 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 22. modifié par l'amendement n" 54.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 27 avril 1983.
	 se_

1P" séance : page 625 ; 2' séance : page 645 ; 3' séance : page 669.
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