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PRESSDENCE DE M. MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heure trente.
M . le président. La séance est ouverte.

-1

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publiqua de l'Etat (n". 1387, 1474).

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé l'examen des articles
et West arrétée à l'article 11 .

.lrticle 11.

M. le président. « Art . 11 . — Dans chaque corps de fonction-
naires existent une ou plusieurs commissions administratives
paritaires qui sont consultées sur les décisions individuelles
intéressant les membres du e rps.

«Les membres représentant le personnel au sein de ces
commissions sont élus à la représentation proportionnelle . Lea
listes de candidats sont présentées par les organisations syndi-
cales.»

M . Ligot a présenté un amendement n" 68 ainsi rédigé :

« Supprimer la seconde phrase du second alinéa de
l'article 11 . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12.

M. le président. « Art. 12 . — Dans toutes les administrations
de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est
institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces
comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et
au fonctionnement des services et des projets de statuts parti-
culiers . Ils comprennent, en nombre égal, des représentants
de l'administration et des représentants des organisations syndi-
cales de fonctionnaires .»

M. Ligot a présenté un amendement n" 69 ainsi rédigé :
e Compléter la première phrase de l' article 12 par les

mots :
« au niveau central et, éventuellement, au niveau des ser-

vices ou groupes de services dont l'importance le justifie,
ainsi qu'au niveau territorial s.

Cet amendement n' est pas soutenu.

M. Ligot a présenté un amendement n° 70 ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase de l'article 12 par les
mots :

« les plus représentatives du personnel intéressé s.
Cet amendement n'est pas soutenu.

M . Ducoloné, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, et M. Jean-Pierre Michel ont présenté un
amendement n° 5 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 12 par l 'alinéa suivant :
« Les membres représentant le personnel au sein de ces

comités sont élus à la représentation proportionnelle. Les
listes de candidats sont présentées par les organisations
syndicales .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement a été proposé
par M. Jean-Pierre Michel et adopté par la commission malgré
mon opposition, car je pense qu'il faut être logique avec les dis-
positions déjà votées.

Son auteur est donc mieux placé que moi pour le défendre.

M. le président . La parole est à M. le vice-président de la
commission.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. La
commission avait accepté cet amendement dans l'ignorance où
elle était du vote qui allait intervenir à ce sujet au cours du
débat sur le projet de loi relatif au titre I" . Si elle avait pu pré-
voir cela, elle n'aurait certainement pas retenu ma proposition.

L'Assemblée, dans sa sagesse, appréciera.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réfor-
mes administratives, pour donner l'avis du Gouvernement.

M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Je me suis déjà exprimé
cet après-midi sur cette question et je me contenterai de rappe-
ler que les représentants du personnel au sein des comités tech-
niques paritaires sont désignés par les organisations syndicales
représentatives . C'est pourquoi la possibilité de changer le mode
de désignation au profit de l'élection, bien qu'elle ait été envi-
sagée au cours de la très large concertation que nous avons menée
pour préparer ces textes ainsi que les décrets du 28 mal 1982,
n'a pas été retenue.

En outre, il convient de souligner que l'Assemblée nationale
a déjà écarté un amendement de portée analogue lors de l'exa-
men du projet de loi relatif au titre I°' du statut général de la
fonction publique .
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MM. Toubon, Foyer, Lauriol et les membres du groupe de
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n" 38 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 14 :
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition, l'orga-

nisation et le fonctionnement de ces organismes ainsi que les
modalités de désignation de leurs membres . »

La parole est à M . Lauriol.

M. Marc Lauriol. La rédaction proposée par cet amendement
est beaucoup plus sobre que cella de l'article.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur . La commission a repoussé l'amen-
dement pour rester cohérente avec sa décision de rejet relative
aux amendements présentés après l'article 10.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cet amendement est redon-
dant avec l'article 14 du projet . C'est pourquoi le Gouvernement
est défavorable.

M . Marc Lauriol . Sa rédaction émet un avis plus sobre !

M . I . président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un
amendement n° 106 ainsi rédigé :

e Dans la première phrase de l ' article 14, substituer à
la référence e 14 » la référence s 8 bis ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Guy Ducoloné, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
conséquence, qui tient compte d'un changement de numérotation
des articles intervenu au cours du débat sur le titre I•'.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

favorable à cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 106.
(L ' amendement est adopté).

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n" 106.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 15.

M. le président . MM . Toubon, Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la Républiqoe et apparentés
ont présenté un amendement n° 39 ainsi rédigé :

e Avant l'article 15, insérer l'intitulé suivant :
e Section III : commission mixte paritaire . s

La parole est à M. Lauriol.
M. Marc Lauriol . Il s'agit encore d'un amendement tendant

à présenter le texte d'une façon plus synoptique. Nous avons
déjà proposé des sections I et II dans ce chapitre . Nous persistons
et signons pour la section III.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. Je propose que l'Assemblée

persiste et signe la suppression d'un intitulé de section III . (Sou-
rires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Contre !
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15.

M. le président. e Art . 15 . — Une commission mixte paritaire,
comprenant des membres du conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et du conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, est présidée par le Premier ministre ou, par délé-
gation de celui-ci, soit par le ministre chargé de la fonction
publique, soit par le ministre chargé des collectivités terri-
toriales.

Elle comprend à parité :

c 1° Des représentants des fonctionnaires de l'Etat et en
nombre égal des représentants des fonctionnaires des collec-
tivités territoriales ;

c 2° Des représentants de l'Etat et en nombre égal des repré-
sentants des collectivités territoriales.

s Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers
des membres du conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat ou du tiers des membres du conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, sur les projets de décret fixant le
statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

M. Maurice Ligot. Monsieur le président, j'avais déposé deux
amendements sur cet article, pourquoi ne les avez-vous p as
appelés?

M. le président. Ils ont été appelés et le vote est intervenu sur
l'article 12.

Vous êtes arrivé en séance, monsieur Ligot, au moment où
nous examinions le dernier amendement à l'article 12.

M. Maurice Ligot . Ne pourriez-vous pas les appeler main-
tenant?

M. le président . Cela n'est pas possible puisque les amende-
mente sont appelés dans l'ordre où ils interviennent dans la
rédaction du texte.

Article 13.

M. le président . e Art . 13. — Il est instauré, dans chaque dépar-
tement ministériel ou groupe de départements ministériels, un
comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des
comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux . s

M . Ducoloné, rapporteur, MM . Le Meur, Labazée, Sapin, Jean-
Pierre Michel, Toubon et Claude Wolff ont présenté un amende-
ment n" 6 ainsi rédigé :

s Compléter l'article 13 par l'alinéa suivant :

c La création des comités d'hygiène et de sécurité locaux
ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités
techniques paritaires concernés .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. C'est un amendement oecumé-
nique, ainsi qu'en témoigne la liste des signataires . (Sourires .)

M. Louis Odru : C'est le consensus !

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. M . Lau-
riol ne l'a pas signé, mais peut-être peut-il se joindre à cette
liste ?

M . Guy Ducoloné, rapporteur. L'article 13 indique que des comi-
tés d'hygiène peuvent s éventuellement» être créés mais sans
préciser à la demande de qui.

Lorsque noue avions posé la question à M . le secrétaire d'Etat,
il nous avait été répondu que les comités techniques paritaires
pouvaient faire office de comité d'hygiène et de sécurité. Nous
avons pensé que si ces comités paritaires demandaient la création
de comités d'hygiène il n'y avait aucune raison d'opposer un
refus.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat Le Gouvernement est sen-
sible au quasi-oecuménisme de cet amendement.

Cependant, et bien qu'il entende tenir le plus grand compte
des voeux des comités techniques paritaires tendant à la création
d'un comité d'hygiène et de sécurité, il ne lui apparait pas possi-
ble de donner à un organisme consultatif un pouvoir de décision
qui s'imposerait à l'administration.

J'ajoute, d'ailleurs, que le décret du 28-mai 1982 relatif au fonc-
tionnement des comités techniques paritaires leur confère un pou-
voir de proposition qu'ils pourront fort bien exercer en cette
matière.

Pour ces raisons et en comprenant bien les motivations de ses
auteurs, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 13, modifié par l'amendement n" 6.
(L 'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Article 14.

M. le président. e Art . 14 . — Un décret en Conseil d'Etat déter•
mine, en application des articles 14 et 23 du titre I" du statut
général et des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus, la compétence
du conseil supérieur de la fonction publique, des commissions
administratives paritaires, des comités techniques paritaires et
des comités d'hygiène et de sécurité . Il fixe, en outre, la compo-
sition, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes
ainsi que les modalités de désignation de leurs membres . .
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collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables,
ainsi que sur toute question de caractère général intéressant à
la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires terri-
toriaux.

«La commission mixte est informée des conditions générales
d'application des procédures de changement de corps instaurées
entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique
territoriale. Elle peut formuler toute proposition tendant à
favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie
par catégorie, entre ces fonctions publiques . Elle établit un
rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés
entre corps.

cf-es dispositions relatives à l'organisation, au fonctionne-
ment et à la désignation des membres de la commission mixte
paritaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

M . Ligot a présenté un amendement n" 71 ainsi .rédigé :
c Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 15 . s

La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot. Monsieur le président, je tiens d'abord à

souligner que j 'étais présent dès le début de la séance et que j 'ai
mime entendu annoncer votre arrivée dans l'hémicycle . Vous
auriez donc pu me donner la parole pour défendre mes deux
amendements à l'article 11 . Cela aurait été de la plus simple
courtoisie, même si le débat parlementaire avait eneuite abouti
à leur rejet.

M. Louis Odru. Vous n'étiez pas là !
M. Maurice Ligot . Si, j'étais en séance au moment où l'on dis-

cutait de cet article.
M . Louis Odru. Vous n'avez rien dit . Vous vous condamnez

vous-même !
M . Maurice Ligot. J'attendais que la discussion de l'amen-

dement n" 5 soit terminée . Moi, je suis courtois.
M. Louis Odru. Ce n'est pas sérieux !
M. Maurice Ligot. J'en viens à l'amendement n" 71.
La mission de surveillance des mouvements de personnel

entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique terri-
toriale qui est confiée à la commission mixte paritaire, instituée
entre les deux conseils supérieurs, révèle très nettement l'inten-
tion de limiter étroitement ces mouvements. Sous prétexte d'orga-
niser la mobilité — ce qui est une bonne chose —, le projet
accroit en fait les rigidités.

C ' est pourquoi une telle disposition, contraire aux objectifs
affichés à défaut d'être respectés, est à proscrire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement, mais elle souhaite le maintien de cette dispo-
sition. La commission mixte paritaire doit être informée des
conditions d'application des procédures de changement de corps.

M. le président. Quel 'est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat. Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 16.

M. le président . Je donne lecture de l'article 16 :

CHAPITRE III

Accès à la fonction publique.

«Art . 16 . — Les fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours organisés suivant l 'une des modalités ci-après ou suivant
l'une et l'autre de ces modalités :

«1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l'eccomplissement de certaines études ;

c 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et,
dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux
agents de l'Etaf et aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et des établissements publics en fonction, ayant
accompli une certaine durée de services publics, et, le cas
échéant, reçu une certaine formation .>

M. Zeller a présenté un amendement n° 120 ainsi rédigé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) de l'article 16 par les

mots : c ou d'une expérience professionnelle ou d'une for-
mation acquise . a

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 18.
(L'article 16 est adopté .)

Article 17.

M . le président. s Art. 17. — Chaque concours donne lieu
à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les
candidats déclarés aptes par le jury.

e Le statut particulier du corps peut habiliter le jury à
établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de
permettre ie remplacement des candidats inscrits sur la liste
principale qui ne peuvent pas être nommés, ou éventuellement,
de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle
de deux concours.

• Pour chaque corps, le nombre de postes qui pourront être
pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste
complémentaire ne pourra excéder un pourcentage du nombre
des postes offerts au concours qui sera fixé par décret.

e La validité de la liste complémentaire cesse automatique-
ment à la date d'ouverture des épreuves du concours suivant
et au plus tard un an après la date d'établissement de la liste
complémentaire.

s Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription
sur la liste principale ou 13 liste complémentaire.

e Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se
constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer
l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s' il y a lieu,
la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'exami-
nateurs et procède à la délibération finale. s

Je suis saisi de deux amendements,

	

72 et 40, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 72, présenté par M. Ligot, est ainsi rédigé :

e Supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l 'article 17. s

L'amendement n' 40, présenté par MM . Toubon, Foyer, Lauriol
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés, est ainsi rédigé :

e Après le mot : c nommés s, supprimer la fin du
deuxième alinéa de l'article 17. s

La parole est à M . Ligot, pour soutenir l'amendement n° 72.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission.
M. Ligot supprime ! II est contre la fonction publique. Il
préfère la fonction privatisée !

M . Maurice Ligot. La possibilité pour les jurys d'établir des
listes complémentaires est un principe consacré par la juris-
prudence. Le formalisme avec lequel cette question est ici
traitée parait uniquement inspiré par le souci d'empêcher tout
recrutement, même provisoire, de non-fonctionnaires sur des
emplois vacants. Le projet tend ainsi à rendre plus rigides encore
les modalités de gestion des services publics.

Or, la fonction publique n'a pas besoin de rigidités supplé-
mentaires . Il en existe assez de légitimes qui tiennent à sa
nature même . Ce n'est pas la peine d'en rajouter.

M . le président . La parole est à M. Lauriol, pour soutenir
l'amendement n" 40.

M. Marc Lauriol . L'amendement n" 40 s 'inscrit dans le même
mouvement de pensée que celui de M . Ligot, mais il ne concerne
qu'une partie plus réduite de l'article 17, celle relative au recru-
tement complémentaire.

Nous craignons en effet que le système prévu n 'aboutisse à
institutionnaliser — par un mécanisme d'ailleurs inflationniste
— le repêchage systématique, entre deux concours, des premiers
collés à un concours. Ce système nous parait pernicieux dans la
mesure où il ne favorise pas le recrutement des meilleurs candi-
dats . Par sa généralité, il défavorise même les promotions par
le tour extérieur.

Nous estimons donc que cette pratique — qui, certes, existe
déjà — n'est pas bonne. Nous retirerions cependant volontiers
cet amendement si vous nous précisiez, monsieur le secrétaire
d ' Etat, que cette disposition n'a pas pour objet d'accroître la
e souplesse s dans la gestion de quelques corps particuliers, et
que vous n'entendez pas faire de ce mode de recrutement un
dispositif général d'entrée dans la fonction publique. Sur le reste
de l'article, vous avez notre accord.

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

M . Guy Ducoloné, rapporteur . L ' amendement de M. Ligot,
comme beaucoup de ceux qu'il a déposés, tend à supprimer une
partie du texte . Il est donc hostile au nouveau statut.

M . Maurice Ligot . Je suis hostile à des listes complémentaires.
Ne déformez pas mes propos.
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M. Guy Ducoloné, rapporteur. Monsieur Ligot, je ne vous ai
pas emr g ché de parler !

J'exprime l'opinion de la commission.

M. Maurice Ligot. Dites la vérité !

M. Marc Laurioi . Il exprime la sienne !
M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a d'ailleurs pas

examiné cet amendement mais elle a repoussé l'amendement
similaire de M. Toubon, que M. Lauriol vient de défendre en
faisant semblant de ne pas comprendre ce que signifie la liste
complémentaire pour émettre des craintes quant à la qualité du
recrutement.

Il est donc bien évident que la commission ayant repoussé
l'amendement n" 40 aurait a fortiori rejeté l'amendement n" 72
de M. Ligot, d'autant qu'elle pense que la liste complémentaire
ne peut que favoriser un meilleur recrutement.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
opposé à ces deux amendements qui sont en contradiction avec
l'article 5 du projet de loi sur les conditions d'occupation des
emplois civils de l'Etat qui a été adopté sans modification par
l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Cela dit, je veux bien donner à M. Lauriol les assurances qu'il
a souhaité obtenir au sujet de la liste complémentaire.

M. Marc Lauriol. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat. Dans ces conditions, je retire notre amendement.

M. le président. L'amendement n" 40 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Ligot a présenté un amendement n° 73
ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'article 17, substituer
aux mots : « sur la liste principale ou la liste complémen-
taire s, les mots : « sur la liste des candidats déclarés
aptes s.

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot. Cet amendement n'est que la conséquence
de mon amendement précédent . Celui-ci ayant été repoussé, il
n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 73 tombe.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

Article 1$.

M . le président. « Art. 18. — Pour certains corps dont la liste
est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités
techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hom-
mes et les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à
l ' un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour
l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps.
Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation
des comités techniques paritaires.

« En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour
l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cota-
tions distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être
prévues, après consultation des comités techniques paritaires
concernés.

« Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le be reau
du Parlement un rapport, établi après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures
prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le
respect du principe d ' égalité des sexes dans la fonction publique
de l 'Etat et dans la fonction publique territoriale. Le Gouverne-
ment révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les disposi-
tions dérogatoires évoquées à l'article 5 du titre 1" du statut
général.

« Ce rapport comportera les indications sur l'application de ce
principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics visés à l'article 1" du
titre I" du statut général . Le rapport mentionnera en outre
l'état d'application des dispositions relatives au temps partiel
dans les emplois publics . s

M . Ducoloné, rapporteur, et M . Jean-Pierre Michel ont présenté
un amendement n° 7 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots :
« pour les hommes », substituer au mot : « et s, les mots :
s ou pour s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. C'est un amendement d'harmo-
nisation avec l'article 14 du titre

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable.
M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Ducoloné, rapporteur, et M. Le Meur ont
présenté ur amendement n° 8 ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 18 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Maintenir à l'article 18, qui
traite du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique,
la mention du rapport qui devra être déposé sur le travail à
temps partiel tendrait à faire croire que celui-ci n'intéresse que
les femmes, ce qui n'est pas exact.

Nous proposons donc de reporter la disposition incluse dans
la dernière phrase du dernier alinéa aux articles qui ont trait à
ce travail à temps partiel.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Dans le troisième alinéa de
l'article 18, il est dit que « le Gouvernement déposera tous les
deux ans sur le bureau du Parlement un rapport. .. a . Or le
terme « Parlements a un sens bien précis et il ne semble pas
nécessaire d'aller à Versailles pour recevoir ce rapport. (Sou-
rires.)

Je propose donc de remplacer dans ce membre de phrase les
mots « du Parlements par les mots « des assemblées parlemen-
taires s.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il cette rectifica-
tion ?

M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Je mets aux voix cet amendement oral.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté .)
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M. le président. « Art. 19. — Par dérogation à l'article 18
ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours
dans les cas suivants :

« a) en application de la législation sur les emplois réservés ;
« b) lors de la constitution initiale d'un corps ;
« c) pour le recrutement des fonctionnaires des catégories

C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
« d) en application de la procédure de changement de corps

définie à l'article 12 du titre I" du statut général . »

M . Ligot a présenté un amendement . ..
M . Marc' Lauriol . Je suis inscrit sur l'article, monsieur le

président.
M. le président. Pas à ma connaissance, monsieur Lauriol, mais

je veux bien vous donner la parole.

M. Marc Lauriol. Je vous en remercie . J'ai trouvé un exposé
de M . Toubon sur cet article . (Rires.) Mais enfin, vous savez bien
ane le me substitue à M. Toubon ! Ce n'est un mystère pour
personne !

Nous ne sommes pas opposés à l'ouverture aux emplois de
la catégorie A. Nous avons dit que la mobilité souhaitable
entre les instances de la fonction publique est, dans l 'article 12,
transformée en organisation politique de la fonction publique.
Nous approuvons les trois premiers cas, mais nous n ' avons pas
eu assez d'assurance pour donner un blanc-seing au Gouverne-
ment sur le quatrième.

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

M . Maurice Ligot. Je tenais simplement à faire remarquer
que, d'après la feuille de séance qui nous a été distribuée, M . Tou-
bon était inscrit sur l'article.

M. le président. Monsieur Ligot, la présidence sait lire et
vous avez peut-être remarqué, depuis le début de l'examen de
ce projet, que sI M. Toubon était inscrit sur l'ensemble des arti-
cles, M. Lauriol, à plusieurs reprises, ne s'est pas substitué à
lui . Lorsqu'il souhaitait le faire, je lui ai donné la parole.
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M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. Très
bien !

M . Louis Odru . II ne faut pas mettre en cause le président
pour cela !

M . Marc Lauriol. Je l'ai remercié !
M. Louis Odru. Je m'adressais à M . Ligot.
M . Maurice Ligot. J'ai fait cette observation parce que M. le

président m'a refusé la parole tout à l'heure.
M. le ,,.résident. M . Ligot a présenté un amendement n° 74

ainsi rédigé :
e Compléter le premier alinéa de l'article 19 par les mots :

«qui devront être prévus par les statuts particuliers a.
La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. Les dérogations au principe du recrutement

par concours ne sauraient être prévues en dehors des statuts
particuliers : II s'agit d 'un simple complément juridique, mais
qui me parait nécessaire.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement.
M. le présidant. Quel est l'avis de la commission ?
M . Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat . Cet amendement n 'appa-

raît pas utile au Gouvernement . Il lui est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Ligot a présenté un amendement n' 75
ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa (d) de
La parole est à M . Ligot.
M . Maurice ligot. La procédure de changement de corps ne

constitue pas une modalité d'accès à la fonction publique. Le
rappel de cette procédure parait superflu et, de toute manière,
déplacé à ce chapitre du projet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement.
M. te président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est

contre.
M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Pas

de métempsycose pour les fonctionnaires !

M . le président. Je mets aux voix !'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté .)

Article 20.

M . le président. e Art. 20 . — Pour cinq nominations pro-
noncées dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école
nationale d'administration parmi les anciens élèves de cette
école, à l'issue de leur scolarité, une nomination peut être
prononcée parmi les candidats déclarés admis à un concours
de sélection sur épreuves ouvert aux personnes justifiant de
l'exercice durant huit années au total de l'une ou de plusieurs
des fonctions suivantes :

e 1° Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un
conseil général, maire, et, dans les communes de plus de dix
mille habitants, adjoint au maire ;

" e 2" Membre élu d'un organe national ou local d'administra-
tion ou de direction d'une des organisations syndicales de
salariés ou de non-salariés considérées comme les plus repré-
sentatives sur le plan national ;

.3° Membre élu du bureau du conseil d'administration d'une
association reconnue d'utilité publique ou d'une société, union
ou fédération soumise aux dispositions du code de la mutualité,
membre du conseil d'administration d'un organisme régional
ou local chargé de gérer un régime de prestations sociales.

a Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre
de l'une der; fonctions ci-dessus.

«La durée des fonctions précitées ne peut être prise en
compte pue si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient
ces dernières, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

e La liste des personnes admises à concourir est établie par
le ministre chargé de la fonction publique après avis 'd'une
commission présidée par un conseiller d'Etat .

«Les nominations interviennent, dans chacun des corps, en
fonction des choix exercés entre ces corps par les intéressés,
dans l'ordre d'ure liste établie selon le mérite à l 'issue d'une
formation dispensée par l'école nationale d'administration.

«Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat..

Sur cet article, j'ai deux inscrits, M. Bourg-Broc et M . Toubon.
Personne ne demande la parole ? ...
M . Ligot a présenté un amendement n° 76 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 20.a
La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. L'article 20 consiste à insérer dans le nou-

veau statut général l'article 2 de la loi n° 83-26 du 19 jan-
vier 1983, instituant une e troisième voie d'accès» à l'Ecole
nationale d'administration. II n'est donc question dans le texte
ni de cette école ni de ses modalités de recrutement.

Une telle procédure, gravement discriminatoire et contraire
au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics doit être
écartée.

Ou bien tout le statut de l'E . N. A. est inclus dans ce texte,
mais il n'y a pas sa place en raison de son caractère particulier,
ou bien il en est exclu, et cela vaut aussi pour le texte qui
crée la troisième voie d'accès à l 'E .N .A.

Il y a là un manquement à la logique pour un projet qui se
veut cohérent.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Guy Dindon., rapporteur. La commission n ' a pas examiné

cet amendement . Si elle avait eu à en connaître, elle l'aurait
repoussé, d'autant plus que le Parlement a déjà tranché et que
le Conseil constitutionnel s 'est prononcé.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Michel, vice-
président de la commission.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . J'avais
eu l'honneur d'être le rapporteur du projet de loi qui tendait à
démocratiser l'accès à l'Ecole nationale d ' administration, donc
aux grands corps de l'Etat . On se rappelle qu'à l'époque l'oppo-
sition avait déployé toutes les arguties juridiques pour essayer
de faire échec à ce texte, notamment en déposant une question
préalable . Le Sénat avait repoussé le projet de loi et la com-
mission mixte paritaire axait abouti à un échec . L'opposition
avait saisi, en vain, le Conseil constitutionnel.

Aujourd'hui, la droite revient à la charge. Elle est contre la
démocratisation de la fonction publique . Nous en prenons acte,
et nous lui laissons cette responsabilité. Pour notre part, nous
ne voulons pas que l'on touche à la loi précitée ni à l'article 20
du projet de loi.

M . Marc Lauriol. Voilà un style qui sied mal à un vice-
aident de commission !

M . te président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Tout a été dit, et bien dit,

par la commission des lois, avec laquelle le Gouvernement est
d'accord . Il est contre l'amendement de M . Ligot.

M. le président. La parole est à M . Ligot.
M. Maurice Ligot. Je ne comprend pas l' émotion du vice-

président de la commission . J'ai placé mon propos sur un plan
de logique du texte : ou bien le statut de l'Ecole nationale
d'administration est inclus dans le statut général de la fonction
publique, ce qui pourrait se concevoir, puisque l'E .N.A. est
chargée de recruter la haute fonction publique l'Etat, ou bien
on ne l'y met pas, ce qui pourrait aussi se concevoir, consi-
dérant qu'il constitue un statut particulier . Mais à partir de
ce moment-là pourquoi n'inclure que la troisième voie qui n'est
qu'un élément parmi l'ensemble des textes concernant l'Ecole
nationale d'administration ?

Je ne remets pas du tout en cause la loi, mais je ne comprends
pas qu'on parle uniquement de la troisième voie d'accès à
l'E .N .A . Que faites-vous des deux premières? Elles n'existent
plus? Elles n'ont pas de caractère législatif ?

M. Louis Odru. S'il y a une troisième voie, c'est qu'il y en
a deux avant!

M . le président, La parole est à M . le secrétaire -d ' Etat.
M . Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat. Je voudrais simplement

faire remarquer à M. Ligot, pour que les choses soient bien
claires, qu'il existe un statut de l'Ecole nationale d'administration
qui a fait l'objet d'un décret en date du 27 septembre 1982, car
cela ressortissait bien au domaine réglementaire.

En revanche, les modalités spécifiques des concours externes
et internes, qui relèvent de la loi, sont définies • à l'article 16
du présent texte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

l'article 19 . s

(L'amendement n'est pas adopté.)
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Rien ne justifie que l'on écarte de la troisième voie un
candidat qui, bien que remplissant les conditions d'accès au
concours externe, avait alors choisi une autre orientation pro-
fessionnelle.

Par ailleurs, pour les concours internes, la loi prévoit que
ne sont pas retenues, au titre de la troisième voie, les périodes
pendant lesquelles l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire
ou d'agent public.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(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 .)

Articles 21 et 22.

M . le président. « Art. 21. — Les statuts particuliers de cer-
tains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent
.chapitre, autoriser, selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès
direct de fonctionnaires de la catégorie A à la hiérarchie desdits
corps .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est, adopté .)

« Art . 22 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour
chaque administration et service, les emplois supérieurs pour
lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gou-
vernement.

«L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas
leur titularisation dans un corps de l'administration ou du
service.

« Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier
du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles
concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires . s
— (Adopté.)

Article 23.

M. le président. «Art . 23 . — En vue de favoriser la promotion
interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes
susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à
l'administration non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2" de l'article 16 ci-dessus, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires suivant l'une ou l'autre
des modalités ci-après :

« 1" Examen professionnel ;
.2" Liste d'aptitude établie après avis de la commission

administrative paritaire du corps d'accueil. s

M. Ligot a présenté un amendement n' 77 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 23 par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury

pourra compléter son appréciation par la consultation des
dossiers professionnels des candidats.

« Les règlements propres à chaque administration ou
service doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les
aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès
aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs .»

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot. Il parait souhaitable de compléter la rédac-
tion prévue pour l'article 23 par les dispositions introduites à
l 'actuel article 19 du statut général par la loi du 19 juillet 1976,
dont le texte contient d'utiles précisions.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n 'a pas examiné
cet amendement, mais je crois qu'elle l'aurait repoussé. C'est
en effet intentionnellement que l'article 23 donne le choix
entre deux modalités . Si l' on suivait M. Ligot, ce choix serait
remis en cause.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Contre !

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

M. Maurice Ligot. Je crois que M . le rapporteur a commis une
erreur d'interprétation . Ma proposition ne portait que sur la
première des modalités envisagées . Son adoption ne remettrait
pas en cause les possibilités de choix, mais faciliterait l'examen
professionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté .)

M. le président. MM . Toubon, Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 41 ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article 20, après les mots
«une nomination », insérer les mots : « au premier grade
dudit corps s.

La parole est à M. Lauriol.
M. Marc Lauriol. Cet amendement apporte une précision

visant à préserver l'intérêt de la promotion interne qui est une
des caractéristiques importantes de la fonction publique
française.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. J'ai indiqué les raisons pour

lesquelles la commission a rejeté les amendements à cet article.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement consi-

dère qu'il s'agit d'une précision inutile . Il est contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. I . président . MM- Toubon, Foyer, Lauriol et les membres

du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 42 ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l ' article 20, après les mots :
« aux personnes justifiant », insérer les mots : « à compter
de l'âge de vingt-six ans ».

La parole est à M. Lauriol.
M. Marc Lauriol. Cet amendement tend à préserver le recru-

tement par les voies traditionnelles.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a rejeté l'amen-
dement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amende-

ment n" 1 ainsi rédigé :
«Dans le deuxième alinéa (1") de l'article 20, substituer

aux mots : «ou d'un conseil général », les mots : «, membre
d'un conseil général r.

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Toubon, Foyer, Lauriol et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté un
amendement n" 43 ainsi rédigé :

«Dans le troisième alinéa (2") de l'article 20, substituer
au mot : « local », les mots : « , régional ou départemental s.

La parole est à M. Lauriol.
M. Marc Lauriol . Cet amendement apporte une précision, mais

je reconnais qu'il écarte les membres d'un organe local.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Contre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'une modifi-

cation à la loi promulguée le 19 janvier 1983 . Le Gouvernement
est contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Toubon, Foyer, Lauriol et les membres du

groupe du rassemblement pour la :tépublique et apparentés
ont présenté un amendement n° 44 ainsi rédigé :

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

«Elle ne peut comprendre des personnes ayant été anté-
rieurement candidates au premier concours de l ' E .N .A . ou
ayant rempli les conditions pour être candidates à un second
concours. s

La parole est à M. Lauriol.
M. Mare Lauriol . Il s'agit de choisir sa voie . Sinon, il y a

risque de recrutement au rabais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a rejeté l'amen-

dement n° 44 pour les raisons précédemment indiquées mais
aussi parce qu'elle est pleinement favorable au texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat . La modification de la

loi du 19 janvier 1983 proposée par l 'amendement n" 44 semble
injustifiée au Gouvernement car elle tend à créer une inéga-
lité des différents candidats devant la loi .
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Article 24.

M . le président. « Art . 24. — Les limites d 'âge supérieures
fixées pour l' accès aux grades et emplois publics régis par les
dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux
personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission
prévue à l'article L. .323-11 du code du travail et dont le
handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec
l ' emploi postulé. e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L 'article 24 est adopté .)

Ariicle 25.

M. le président . Je donne lecture de l'article 25:

CHAPITRE IV

Structure des carrières.

M. le président. « Art. 25 . — Les fonctionnaires appartiennent
à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont
classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

« Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

« Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre
hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts
particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de
ces catégories . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)

Articles 26 et 27.

M. le président. « Art . 26 . — La hiérarchie des grades dans
chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les
règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supé-
rieur sont fixés par ler statuts particuliers . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
« Art . 27. — La classe est assimilée au grade lorsqu'elle

s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de
grade. » — (Adopté .)

Aride 28.

M. le président. Je donne lecture de l'article 28 :

CHAPITRE V

Positions.

« Art . 28 . — Tout fonctionnaire est placé dans une des posi-
tions suivantes :

« 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
e 2° Détachement ;
« 3° Position hors cadrer ;
e 4° Disponibilité ;
« 5° Accomplissement du service national ;
« 6° Congé parental . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)

Article 29.

M. le président . Je donne lecture de l'article 29:

Section I.

Activité.

Sous-section I.

Dispositions générales.

« Art. 29. — L'activité est la position du fonctionnaire qui,
titulaire d'un grade, exerce• effectivement les fonctions de
l'un des emplois correspondant à ce grade.

«Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service
pour l'exercice l'un mandat syndical est réputé être en posi-
tion d'activité .»

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)

Article 30.

M. le président. e Art . 30. — Le fonctionnaire en activité a
droit :

« 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat ;

e 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre ur. an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans
l' impossibilité d ' exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors
l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;
ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois sui-
vants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la tota•
lité des suppléments pour charges de famille et de l'indemnité
de résidence.

«Toutefois, si la maladie provient de l'une des 'causes excep•
tionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans 1'exer•
cite ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonction-
naire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu ' il
soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la
retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entramés par la maladie ou
l'accident ;

« 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximum
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met
l 'intéressé dans l 'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend
nécessaires un traitement et des soins prolongés et qu 'elle
présente en caractère invalidant et de gravité confirmée. Le
fonctionnaire conserve l ' intégralité de son traitement pendant
un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux
années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits
à la totalité des suppléments pour charges de famille et de
l 'indemnité de résidence.

« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a
pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

« 4° A un congé de langue durée, en cas . de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de
trois . ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité des suppléments
pour charges de famille et de l 'indemnité de résidence.

« Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été
contractée dans l ' exercice des fonctions, les périodes fixées
ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

«Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en
congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue
durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à
plein traitement d' un congé de longue maladie.. Cette période
est réputée être une période du congé de longue durée accordé
pour la même affection . Tout congé attribué par la suite pour
cette affection est un congé de longue durée.

« Sur demande de l 'intéressé, l ' administration a la faculté,
après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue
maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d ' un
congé de longue durée ;

« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traite-
ment, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la
sécurité sociale ;

« 6" Au congé de formation professionnelle ;
« 7" Au congé pour formation syndicale avec traitement

d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an.
e Le fonctionnaire en activité qui est âgé de moins de vingt-

cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations
de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfec-
tionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande,
à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables
par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande
du bénéficiaire . La durée du congé est assimilée à une période
de service effectif. Elle ne peut être imputée mur la durée du
congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est
prévu au 7° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année . »

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

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. La commission des
affaires culturelles avait proposé que l'âge d'adoption d'un enfant
ouvrant droit à l'attribution du congé parental soit repoussé
à cinq ans au lieu de trois ans . Or cet amendement a été jugé
Irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution . Je ne vois



978

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 9 MAI 1983

d'ailleurs pas très bien pourquoi . J'en prends acte, mais je désire
que le Gouvernement soit informé de notre demande et qu'il
nous apporte des éclaircissements.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a
pris acte de cette proposition et il l'examinera.

M. le président. M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un
amendement n" 107 ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du troisième alinéa (2") de
l'article 30, substituer aux mots : a des suppléments pour
charges de famille s, les mots : a du supplément familial
de traitement s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Il s'agit d'une harmonisation
avec ce qui a été adopté au titre I" du statut général.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 108 ainsi rédigé :

a Dans la dernière phrase du cinquième alinéa (3°) de
l'article 30, substituer aux mots : a des suppléments pour
charge de famille s, les mots a du supplément familial
de traitement e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducolonné, rapporteur. Là encore, il s'agit d'un amen-
dement de coordination dans le titre I''.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté .)
M . de président. En accord avec les commissions, les amen-

dement . n 20 et 21 sont réservés jusqu'après l'examen de
l'amendement n" 22.

Je sels saisi de deux amendements, n"' 9 et 22, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 9, présenté par M. Ducoioné, rapporteur,
est ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa (3") de l'article 30, insérer
l'alinéa suivant :

a Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de cet article
sont applicables au congé de longue maladie .»

L'amendement n° 22, présenté par M. Metzinger, rapporteur,
pour avis, est ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'article 30, insérer l'alinéa
suivant:

a Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles prévues à l ' article L.27 du Code des pen-
sions civiles et militaires de retraite ou d ' un accident sur-
venu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire conserve l ' intégralité de son
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son
service ou jusqu'à sa mise à la retraite . Il a droit, en outre,
au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par la maladie ou l'accident . s

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 9.

M. Guy Ducoloné, .rapporteur. J'ai entendu les explications
données tout à l'heure par M. le secrétaire d'Etat. Je défendrai
cependant l'amendement de la commission, parce qu ' il me
semble que, en ce qui concerne les congés de longue maladie,
il y aurait, si on n'adoptait pas cet amendement, un recul par
rapport à la situation actuelle.

S'agissant des congés de maladie et des congés de longue
maladie, l'ordonnance de 1959 prévoit que lorsque la maladie
provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27
du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonction-
naire conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il
sait en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la
retraite.

L'article 30 du texte proposé par le Gouvernement maintient
cette disposition pour le congé de maladie, mais il le supprime
pour le congé de longue maladie.

C'est pourquoi l 'amendement que la commission des lois a
adopté sur ma proposition tend à insérer l'alinéa suivant : a Les
dispositions du deuxième alinéa du 2° de cet article sont appli-
cables au . congé de longue• maladie s .

Je sais bien que le Gouvernement a rappelé tout à l'heure
l'existence du congé de longue durée . Mais celui-ci concerne
quatre maladies précises, dont la tuberculose et le cancer . Or il
peut se trouver que des longues maladies, parfois contractées pen-
dant le service, ne soient pas couvertes ; et cela serait regrettable.
même si elles sont peu nombreuses. :l faut que les congés de
longue maladie puissent être traités de la même manière qu'au-
paravant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n" 22.

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis . La commission
des affaires culturelles avait exactement le même souci que la
commission des lois. Voilà pourquoi nous avions proposé l'amen-
dement n" 22, qui était suivi de plusieurs amendements de coor-
dination.

Cela dit, nous pouvons adopter l'amendement de la r•ommis-
sien des lois, et je retire donc l'amendement n" 22 . Les amen-
dements de coordination n'auront plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 9 ?

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . L'intention du Gouver-
nement était bien celle des commissions. Mais cela va peut-être
mieux en l'écrivant . Je suis donc favorable à l'amendement
n" 9.

M. André Soury . C'est bien, c'est un succàs !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopte .)
M . le président. Nous en revenons aux amendements n" 20

et 21 précédemment réservés.
L'amendement n° 20, présenté par M. Metzinger, rapporteur

pour avis, est ainsi rédigé :
a Supprimer le quatrième alinéa de l'article 30 .»

L'amendement n" 21, présenté par M . Metzinger, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa de l'article 30, suppri-
mer le chiffre : a 8" s.

Ces amendements tombent à la suite du retrait de l'amende-
ment n" 22.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 109
ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du septième alinéa (4°) de
l'article 30, substituer aux mots : a des suppléments pour
charges de famille s, les mots : « du supplément familial de
traitement ».

La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur. C'est l'une des conséquences

des dispositions adoptées au titre I°'.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Toubor, Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 46 ainsi rédigé :

a Compléter le douzième alinéa (6") de l'article 30 par
les mots : « et de formation continue s.

La parole est à M. Lauriol.
M . Marc Lauriol . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas adopté

cet amendement . Mais je voudrais que M. Lauriol nous explique
la différence qui existe entre la formation permanente prévue
dans le texte et la formation continue qu'il nous propose.

M. Marc Lauriol . Cela revient au même !

M. Guy Ducoloné, rapporteur. L'amendement n'a donc pas
d'objet.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. La formation profession-
nelle pour laquelle un congé est prévu à l'article 30 répand
à une finalité de service public et de promotion des fonction-
naires dans leur carrière . Tel n'est pas le cas de la formation
continue qui ne saurait donc être considérée comme ouvrant
droit à congé.

D'autres dispositions applicables aux :onctionnaires peuvent,
du reste, permettre d'atteindre cet objectif . Je pense notamment
à la disponibilité et au temps partiel . Le Gouvernement est donc
défavorable à l'amendement n" 46.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Ligot a présenté un amendement n° 78
ainsi rédigé:

c Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 30,
après les mots : c légalement constituées >, insérer les
mots : c et reconnues d'utilité publique >.

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot. L'article 30 est très caractéristique de ce
projet de loi portant statut de la fonction publique de l'Etat.
C'est un texte très généreux, puisqu'il décrit longuement tous
les avantages que l'on accorde aux fonctionnaires . Mais il crée
aussi de grandes inégalités entre fonctionnaires et salariés du
secteur privé, par exemple, alors qu'on prétend par ailleurs
établir une harmonisation sociale dans de nombreux secteurs.

Par ailleurs, a-t-on évalué la charge qui résultera de ces dispo-
sitions ? Je ne pense pas qu'elles aillent dans le sens de la
rigueur prônée par le Gouvernement.

Mon amendement tend à apporter un peu d'ordre dans la
générosité du texte . S'il peut être prévu que des jeunes fonction-
naires de moins de vingt-cinq ans, désireux de se consacrer
à des activités d'animation sportive ou socio-éducative bénéfi-
cient à cette fin d'un congé non rémunéré de six jours ouvra-
bles par an, cette disposition ne doit pas conduire à des abus,
mais au contraire être appliquée dans le sens de l'intérêt géné-
ral et rendre service à des associations présentant un intérêt
certain .

	

-
C'est pourquoi je propose, après les mots c légalement consti-

tuées :, d'insérer les mots cet reconnues d'utilité publique >.

M. le président . Quel est Lavis de la commission ?

M . Guy Ducoloné, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais elle l'aurait à coup sûr repoussé.

En effet, si on ne considérait que les associations légalement
constituées et reconnues d'utilité publique, la portée du texte
serait singulièrement limitée. Il s'agit de permettre à de jeunes
fonctionnaires de participer aux activités d'associations de jeu-
nesse et d'éducation populaire qui ne sont pas toutes reconnues
d'utilité publique. L'amendement est très restrictif, et les
associations de jeunesse et d'éducation populaire apprécieront
l'intention de M . Ligot.

J'indique dès maintenant, monsieur le président, afin de
ne pas reprendre la parole, que la commission des lois avait
adopté un amendement tendant à supprimer la dernière phrase
de l'article 30. Mais cet amendement est tombé sous ie coup
de l'article 40.

Ce texte du projet prévoit en effet que ce congé accordé pour
l'animation d'associations sportives ou d'éducation populaire ne
peut être cumulé avec le congé prévu au 7° de l'article . La
commission pense le contraire. On ne voit pas pourq uoi le fonc-
tionnaire qui aurait bénéficié d'un congé pour formation syndi-
cale pendant douze jours, ne pourrait pas bénéficier également
du congé prévu pour aider les associations sportives ou d 'édu-
cation populaire.

Nous ne pourrons évidemment pas voter sur cet amendement
frappé par l'article 40, mais je demande au Gouvernement s'il
ne, pourrait pas trouver un moyen pour que ce cumul puisse
exister. En effet, les associations en question ont besoin d'une
aide en moniteurs.

M . Louis Odru . Très juste !

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . L'amendement de M. Ligot
aurait comme effet de réduire considérablement le Champ
d'application d'une disposition législative qui figure déjà dans
le code du travail.

Par ailleurs, je comprends bien la réaction de M . le rappor-
teur concernant les cumuls de droits à congé, mais le Gouver-
nement a estimé qu 'il ne convenait pas d'adopter en la matière
la mesure proposée par la commission des lois.

M . Louis Odru. C' est regrettable !
M . le président . La parole est à M. Ligot.

M . Maurice Ligot. Monsieur Ducoloné, les associations socio-
éducatives sont, pour la plupart, même quand elles sont insé•
rées dans le tissu local, membres de fédérations à caractère
national.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Non !
M . Maurice Ligot . Si, y compris les maisons de jeunes, les

maisons de la culture, etc.
M . Guy Ducoloné, rapporteur . Les organisations socio-éduca-

tives, les organisations sportives ne sont pas reconnues d ' uti-
lité publique.

M. Maurice Ligot. Mais si !

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Non t

M. Maurice Ligot. Elles font partie de fédérations dont beau-
coup sont reconnues d'utilité publique . Ce que je propose n'est
pas restrictif ; c ' est, au contraire, une garantie de sérieux.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur. Je ne peux pas croire que

M . Ligot igncre ce que signifie une association reconnue d'uti-
lité publique.

M. Maurice Ligot . Je le sais très bien !
M . Guy Ducoloné, rapporteur. Les associations sportives ne

sont pas reconnues d'utilité publique.
M. Maurice Ligot . Elles font partie de fédérations qui le sont 1
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 31 et 32.

M . le président. c Art . 31 . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités des différents régimes de congé et déter-
minent leurs effets sur la situation administrative des fonction-
naires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de
fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de
congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils
déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonction-
naires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévue
aux 2°, 3° et 4° de l'article 30 sont tenus de se soumettre en
vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et,
d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir
réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
c Art. 32 . — Pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 9 du

titre I't du statut général, en cas de suppression d'emploi, le
fonctionnaire est affecté dans un emploi de Son corps'd'origine
au besoin en surnombre provisoire.» — (Adopté.)

Article 33.

M. le président. c Art . 33 . — Les fonctionnaires titulaires en
activité ou en service détaché qui occupent un emploi condui-
sant à pension du régime général des retraites peuvent, sur
leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement
du service, être autorisés à accomplir un service à temps par-
tiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat . Ce décret peut exclure
du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titu-
laires de certains grades ou occupant certains emplois ou exer-
çant certaines fonctions.

c II est procédé globalement dans chaque département minis-
tériel à la compensation du temps de travail perdit du fait des
autorisations mentionnées à l'alinéa précédent par le recrute-
ment de fonctionnaires titulaires.»

Je suis saisi d'un amendement . ..

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, M. Toubon était
inscrit sur cet article, et j'aimerais faire part à l'Assemblée
des observations qu'il comptait présenter.

M. le président. Je vous autorise à évoquer brièvement le
point de vue de M . Toubon.

M. Louis Odru. Brièvement !

M. Marc Lauriol. Je vous remercie, monsieur le président, de
votre courtoisie.

Cet article 33 risque fort d'être un leurre . Dans la mesure où
n 'y aura pas de création de postes en 1984, aucune autorisation

de service à temps partiel ne sera accordée . Le Gouvernement
se lie donc les mains, semble-t-il, inutilement, alors qu'une
meilleure gestion du service suffirait sans doute pour donner
satisfaction aux demandes de service à temps partiel.

Au fond, monsieur le secrétaire d ' Etat, le meilleur service
que l'on pourrait vous rendre serait peut-être de voter la sup-
pression du deuxième alinéa de cet article.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Je tiens à remercier
M . Lauriol de sa sollicitude.

Je lui rappelle que la politique gouvernementale d'emploI et
de gestion du temps de travail repose enssentiellement sur trois
paramètres.

D'abord, la gestion globale des effectifs, avec les flux entrant
et les flux sortant .
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Ensuite, la gestion de la durée du travail avec ses diverses
modalités, dont les implications du temps partiel.

Enfin — et ce paramètre n'est pas le moindre — l'apprécia-
tion et la maîtrise de l'efficacité administrative dans le sens
du développement de cette dernière.

Le Gouvernement partage donc toutes ces préoccupations . Tel
est le sens qu'il faut donner à la rédaction proposée.

M. le président . M. Ducoloné, rapporteur, et M . Jean-Pierre
Michel ont présenté un amendement, n" 11, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 33, substituer aux
mots : « du régime général des retraites s, les mots : « du
code des pensions civiles et militaires de retraite s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Cet amendement apporte une
précision rédactionnelle.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Metzinger, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement, n" 23, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 33, insérer l'alinéa
suivant:

«Les intéressés peuvent, pour un motif grave, demander
à reprendre un service à temps plein, avant l'expiration de
leur autorisation .»

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Cet amendement
tend à permettre aux fonctionnaires de reprendre un service à
temps plein avant l'expiration de l'autorisation . Il peut se
produire dans la vie du fonctionnaire qui a choisi le temps
partiel des événements graves, telle la, perte de ressources du
conjoint qui serait soudain privé de son travail . Cela pourrait
l'amener à demander à travailler de nouveau à plein temps.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement. En effet, une personne qui prend un service
à temps partiel peut à tout moment revenir à un service à
temps plein . L'amendement de la commission des affaires
culturelles pourrait avoir un inconvénient, puisqu'il précise
que c'est seulement pour un motif grave que pourrait être
repris le service à temps plein. Cela serait contraire à l'intérêt
des fonctionnaires et irait à l'encontre de ce qu'a voulu la
co .nmission des affaires culturelles.

Par conséquent, il nous semble préférable d'en rester à la
rédaction actuelle pour que le travail à temps plein puisse
être repris à tout moment, sans préciser qu'un motif grave est
nécessaire.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cette précision relève
du décret d'application et, en tout état de cause, l'autorisation
correspondante ne serait pas de droit, mais subordonnée aux
nécessités de service appréciées par l'administration . C'est
pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. J'ai entendu les

explications de M . le rapporteur de la commission des lois et
de M . le secrétaire d'Etat . Notre amendement peut effectivement
paraître restrictif, ce qui ne correspond pas à notre intention.
Dans ces conditions, je préfère le retirer.

M. le président . L'amendement n" 23 est retiré.
M. Ligot a présenté un amendement n" 79 ainsi rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 33. s
La parole est à M . Ligot.

M. Maurice Ligot. La « compensation s, par recrutement de
titulaires, du « temps de travail perdus du fait des autorisations
de travail a temps partiel va très exactement à l'encontre des
impératifs de bonne gestion des services . C'est l'organisation
des services qui doit ou non permettre de dégager des possi-
bilités d'emplois à temps partiel, et non le désir de permettre
ces derniers qui doit prévaloir sur l'organisation.

Dans le texte, l'intérêt des fonctionnaires prime celui du
service publie. Je crois qu'il conviendrait d'établir une véritable
échelle des valeurs.

La mesure proposée est d'ailleurs parfaitement contradic-
toire avec les objectifs de rigueur actuellement affichés par
le Gouvernement puisqu'il n'y a pas de création d'emplois.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Guy Ducoloné, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais elle l'aurait très certainement repoussé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cette disposition que

M. Ligot demande de supprimer est une disposition importante,
car elle a pour but d'éviter que le temps partiel ne débouche
sur la résurgence de l'auxilariat. Avis défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 79.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Ducoloné, rapporteur, et M . Le Meur ont
présenté un amendement n" 12 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 33 par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le

bureau des assemblées un - rapport établi après avis du
conseil supérieur de la fonction publique dressant le bilan
de l'application des dispositions relatives au temps partiel
dans les emplois publics . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement reprend les
dispositions que nous avons supprimées à l'article 18 concernant
le travail à temps partiel.

Il s'agit d'une nouvelle rédaction qui prévoit qu'un rapport
sera établi tous les deux ans après avis du conseil supérieur de
la fonction publique . Ce rapport dressera le bilan de l'appli-
cation des dispositions relatives au temps partiel dans les
emplois publics.

Je proposerai en outre d'insérer le mot «parlementaires»
après le mot « assemblées s . Cela est plus conforme à la réalité.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
amendement n" 12 ainsi rectifié

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord, mais si vous me le permettez, monsieur le président,
je serai moi-même conduit à apporter verbalement deux modi-
fications.

La première tend à compléter, comme précédemment, l'expres-
sion «conseil supérieur de la fonction publique s, par les mots
« de l'Etat s.

La seconde tend à remplacer le dernier mot de l'amendement
n° 12, c'est-à-dire le mot publics s, par les mots « concernés par
la présente loi s.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . D'accord !
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Bien entendu, il sera

nécessaire d'adopter un amendement de coordination au titre III.
M. le président . Je vais mettre aux voix cet amendement-

patchwork n" 12 modifié.

M . Marc Lauriol. Qu'est-ce que c'est que ça un patchwork?

M. le président . Je rappelle que cet amendement doit main-
tenant se lire comme suit :

« Compléter l'article 33 par l'alinéa suivant:
« Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le

bureau des assemblées parlementaires un rapport établi
après avis du conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat dressant le bilan de l'application des dispositions
relatives au temps partiel dans les emplois concernés par
la présente loi . s

Je le mets aux voix.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)

Article 34.

M . le président. « Art. 34 . — A l'issue de la période de
travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein
droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un
autre emploi conforme à leur statut.

«Pour la dét, rmination des droits à avancement, à promotion
et à formation, les périodes de travril à temps partiel sont
assimilées à des périodes à temps plein . s

M . Ligot a présenté un amendement n" 80 ainsi rédigé :
« Supprimer le second alinéa de l'article 34 . »

La parole est à M . Ligot.
M . Maurice Ligot. Il parait tout à fait anormal, s'agissant

de personnes travaillant à temps partiel, que, pour la détermi-
nation des droits à avancement, à promotion et à formation, les
périodes de travail à temps partiel soient assimilées à des
périodes de travail à temps plein.

Le temps partiel doit être considéré comme tel.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais elle l'aurait très certainement repoussé.

M . Louis Odru . C'est évident !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cet amendement péna-
liserait les agents admis à travailler à temps partiel, conférant
ainsi un caractère dissuasif à cette modalité de travail qui,
outre le fait qu'elle correspond au souhait de beaucoup d'agents,
répond aux nécessités de la lutte contre le chômage.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 80.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)

Articles 35 et 36.

M . le président . « Art . 35 . — Les fonctionnaires autorisés à
accomplir une période de service à temps partiel sont exclus
du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des
alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour
l'application des règles posées au titre II dudit décret . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)

« Art . 36 . — Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps
partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité
de résidence et des primes et indemnités de toutes natures
afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est
parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction
est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service
effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires
de service réglementairement fixées pour les agents de même
grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'admi-
nistration ou le service concerné.

« Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p . 100
du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux
six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du trai-
tement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

«Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel
perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de dépla-
cement . Le supplément familial de traitement ne peut être
inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travail-
lant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge .»
— (Adopté .)

Article 37.

M. le président. Je donne lecture de l ' article 37 :

Sous-section II.

Mise à disposition.

« Art. 37 . — La mise à disposition est la situation du fonction-
naire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper
son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante,
mais qui effectue son service dans une autre administration
que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de
service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit n une admi-
nistration de l'Etat ou d ' un établissement public de l'Etat.
L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique
comparable à celui des fonctions exercées dans son adminis-
tration d'origine . La mise à disposition n'est possible que s'il
n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction
à remplir et permettant la nomination ou le détachement du
fonctionnaire . Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition
ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la
vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de
la mise à disposition . Dans le cas où il est pourvu à cet emploi
par la voie du détachement, le fonctionnaire mis à disposition
a priorité pour être . .étaché dans cet emploi.

(Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté .)

Article 38.

M. le président. « Art. 38. — La mise à disposition est éga-
lement possible auprès des organismes d'intérêt général.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions
et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès
de tels organismes.>

M . Ligot a présenté un amendement n" 81 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 38 . »
La parole est à M . Ligot.
M . Maurice Ligot. La possibilité de mettre des fonctionnaires

à la disposition « d'organismes d'intérêt général s, sans autre
précision, risque de conduire à de regrettables abus . La notion
est en effet bien floue et susceptible d'interprétation très
extensive.

II n'appartient pas aux administrations de l'Etat de rémunérer
des fonctionnaires qui travailleront, en fait, à des tâches qui
ne relèvent pas de la responsabilité de l'Etat.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement, mais elle l'a implimitement repoussé en adop-
tant l'article 38.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Je me suis déjà exprimé
sur ce point . Le Gouvernement est défavorable à l'amendement.

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

M. le président. MM. Toubon . Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 49 ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 38 par les
mots : «dont la liste est publiée chaque année au Journal
officiel.»

La parole est à M . Lauriol.
M . Marc Lauriol . Cet amendement tend à modifier le second

alinéa de l'article 38 . A en croire le rapport, la procédure
nouvelle introduite par cet article « présente un intérêt incon-
testable et devrait permettre de légaliser des situations exis-
tantes a.

Notre amendement vise à encadrer quelque peu les mises
à disposition qui risqueraient peut-être dans l'avenir de devenir
incontrôlées. En quelque sorte, il met en place un garde-fou.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a repoussé

l 'amendement n° 49. Elle préfère son amendement n° 13, qui
viendra en discussion après l'article 38 et qui prévoit que l ' ap-
plication des articles relatifs aux mises à disposition des fonc-
tionnaires fera l'objet d'un rapport annuel aux comités techni-
que paritaires concernés. Il n'y a pas de raison d'instaurer un
double contrôle.

M . Marc Lauriol . Il y a donc bien un contrôle?

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. La précision proposée
par l'amendement n" 49 apparaît inutile au Gouvernement.
De surcroît, elle est de nature à rigidifier les mises à disposi-
tion . En tout état de cause, le Gouvernement informera chaque
année le Parlement, dans le cadre du débat sur le projet de
loi de finances, de l'usage qui a été fait de l'article 38 du projet
de loi.

Dans l'immédiat, il est contre l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix I'article 38.
(L'article 38 est adopté .)

Après l'article 38.

M. le président . M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un
amendement n" 13 ainsi rédigé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« L'application des dispositions des articles 37 et 38 font
l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires
concernés précisant notamment le nombre des fonctionnai-
res mis à disposition auprès d'autres administrations ou
auprès d'organismes d'intérêt général .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Je viens d'expliquer cet amen-
dement qui tend à permettre un contrôle des mises à disposition.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement estime
la précision proposée inutile . En effet, aux termes de l'article 15
du décret n" 82-452 du 28 mai 1982 : s Les comités techniques
paritaires reçoivent communication d ' un rapport annuel sur
l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public
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auprès duquel ils ont été créés . Ce rapport doit indiquer les
mayens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose
cette administration, ce service ou cet établissement public . Les
comités techniques paritaires débattent de ce rapport . »

Les renseignements visés par l'amendement en ce qui concerne
les agents mis à disposition doivent donc tout naturellement
trouver leur place dans ce rapport annuel.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

Article 39.

M. le président . Je donne lecture de l'article 39

Section II

Détachement.

e Art . 39 . — Le détachement est la position du fonctionnaire
placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier,
dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

« Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'of-
fice ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire
est obligatoirement consultée.

« Le détachement est de courte ou de longue durée.
« Il est révocable.
« Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant

la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
« A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est

obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.
• Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement

dans les conditions prévues par le statut particulier de ce
corps.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)

Article 40.

M. le président. e Art . 40 . — Le fonctionnaire détaché ne peut,
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits
quelconques à pensions ou allocations sous peine de la suspen-
sion de la pension de l'Etat.

« Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil
d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonction-
naire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contri-
bution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé.
Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil
d'Etat.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 110 et 56.
L'amendement n" 110 est présenté par M. Ducoloné, rappor-

teur et M. Jean-Pierre Michel.
L'amendement n" 56 est présenté par M . Jean-Pierre Michel

et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter l'article 40 par l'alinéa suivant :

« Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de
députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le
député ou le sénateur intéressé . s

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n' 110.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Cet amendement tend à per-
mettre le détachement de fonctionnaires auprès de députés ou de
sénateurs, qui sont à peu près les seuls à ne pouvoir en
bénéficier jusqu'à présent.

S'il est vrai que le cordonnier est le plus mal chaussé, du
moins essaierons-nous d'avoir le meilleur ressemelage!
(Sourires .)

M . Mare Lauriol . Très bien !

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a
accepté, lors de l 'examen du titre IP .", un amendement tendant
à permettre le détachement de fonctionnaires des assemblées
parlementaires dans la fonction publique de l'Etat ou la fonction
publique territoriale. Il avait alors regretté qu'une disposition
symétrique ne soit pas instaurée au profit des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales, mais il n'avait
cependant pas déposé d'amendement en ce sens, estimant qu'il
revenait aux assemblées parlementaires de prendre une telle
initiative.

Or, ce que propose le présent amendement de la commission
des lois, ce n'est pas de permettre le détachement de fonction-
naires de l'Etat auprès de l'administration des assemblées
parlementaires, ce qui ne poserait aucun problème au regard
de la séparation des pouvoirs, mais d'instaurer indirectement un
détachement auprès des parlementaires eux-mêmes.

Le Gouvernement fait observer que la séparation des pouvoirs
pourrait être affectée par une telle mesure, mais il a bien
compris la nature fondamentale des arguments de la commission
des lois . C'est pourquui il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel, vice-
président de la commission.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission.
J'indiquerai simplement, pour informer compètement l'Assem-
blée et le Gouvernement, que nous déposerons un amendement
identique au titre III afin que des fonctionnaires territoriaux
puissent également être détachés auprès des parlementaires.

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

M . Guy Ducoloné, rapporteur. Je tiens à préciser à m. le
secrétaire d'Etat qu'il n'y a aucun danger de mise en cause de
la séparation des pouvoirs exécutif et législatif . En effet, les
fonctionnaires seraient détachés auprès de députés et de séna-
teurs non pas malgré les parlementaires, mais à leur demande.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"" 110 et 56.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41.

M. le président. « Art . 41 . — Les fonctionnaires régis par
les dispositions du titre III du statut général peuvent être déta-
chés dans les corps et emplois régis par le présent titre . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté .)

Article 42.

M. le président . « Art . 42 . — Un décret en Conseil d'Etat
détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les
modalités d'intégration dans le corps de détachement et de
réintégration dans le corps d'origine . Il fixe les cas où la réin-
tégration peut être prononcée en surnombre . s

MM. Toubon, Foyer, Lauriol et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n° 50 ainsi rédigé :

«Dans la première phrase de l'article 42, après le mot :
« détermines insérer les mots : e pour chaque corps s.

La parole est à M. Lauriol.
M . Marc Lauriol. Cet amendement apporte une plus grande

précision et, par là même, une amélioration des garanties.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a rejeté cet amen-
dement, estimant que les modalités d'application du détachement
ne peuvent être précisées pour chaque corps et que le décret visé
à l'article 42 est d'ordre général.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . La procédure prévue par
l'amendement serait trop lourde. C'est pourquoi le Gouverne-
ment est contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole?
Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté .)

Après l'article 42.

M. le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un amende-
ment, n" 2, ainsi rédigé :

« Après l'article 42, insérer l'article suivant :
« Les fonctionnaires en position de mise à disposition ou

de détachement pour occuper une fonction élective ou syn-
dicale bénéficient de l ' avancement moyen des fonctionnaires
du même corps ; ces dispositions ne peuvent avoir pour effet
d'augmenter l'effecti'f des fonctionnaires du même corps
bénéficiant d'un avancement moyen tel qu'il résulte de leurs
statuts .»

Cet amendement n ' est pas soutenu .
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Articles 43 et 44.

M . le président . Je donne lecture de l 'article 43 :

SECTION III

Position hors cadres.

c Art . 43. — La position hors cadres est celle dans laquelle
un fonctionnaire détaché, soit auprès d'une administration ou
d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à
pension du régime général de retraite, soit auprès d'organismes
internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour continuer
à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le
même organisme.

«Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de
ses droits à l'avancement et à la retraite.

c Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime
statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans
cette position.

c Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions, la durée ainsi
que les modalités de réintégration dans le corps d'origine . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté .)
c Art. 44. — Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres

est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel
il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible
en cas de détachement. a — (Adopté .)

Article 45.

M . le président . Je donne lecture de l'article 45 :

SECTION IV

Disponibilité.

c Art. 45 . — La disponibilité est la position du fonctionnaire
qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse
de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement
et à la retraite.

c La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'inté-
ressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3°
et 4° de l'article 30 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibi-
lité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés
en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la
commission administrative paritaire . s

M . Ligot a présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
c Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 45,

substituer au chiffre : c trois a, le chiffre : c deux s.

La parole est à M . Ligot.

M. Maurice Ligot. Le texte du projet de loi prévoit que le fcme-
tionnaire en disponibilité peut refuser successivement trois pos-
tes. La limitation à deux postes serait à la fois plus sage et plus
proche du régime actuel.

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

M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission est très favorable
à ce que le refus puisse porter sur trois postes. Par conséquent,
elle aurait rejeté l'amendement présenté par M . . Ligot si elle en
avait eu connaissance.

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

M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement pro-
pose une mesure généreuse qui est conforme aux nécessités du
bon fonctionnement du service. M. Ligot propose, en quelque
sorte, de c couper la poire en deux s. Le Gouvernement, pour
sa part, ne s'arrête pas à mi-chemin ou à des calculs qu'il estime
assez mesquins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 46 est adopté.)

Article 46.

M. te président. c Art . 48 . =- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa
durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnai-
res intéressés à l'expiration de la .période de disponibilité.»

M. Zeller a présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :
c Compléter l'article 46 par les dispositions suivantes :

«Ce décret prévoira notamment :

e— la mise en disponibilité accordée de droit au fonc-
tionnaire qui souhaite créer une entreprise ;

c — l'assouplissement des conditions de mise en dispo-
nibilité du fonctionnaire qui en fait la demande pour élever
un enfant.»

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

M. Maurice Ligot. Cet amendement prévoit la mise en dispo -
nibilité de droit pour un fonctionnaire qui souhaiterait créer
une entreprise . Dans la situation économique où nous nous trou -
vons, il pourrait être extrêmement intéressant que des fonction -
naires, dont nn dit souvent qu'ils n'ont pas l'esprit d'initiative,
aient la possibilité, sans rompre avec leur administration, de
fonder une entreprise qui serait créatrice d'emplois.

De plus, cet amendement propose l'assouplissement des condi-
tions de mise en disponibilité des fonctionnaires, quand ils le
demandent, pour élever un enfant.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais il n'y a aucune raison de prévoir certains
cas particuliers dans l 'article 46 lui-même, alors que cet article
prévoit qu'c un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et
conditions de mise en disponibilité s.

La commission aurait donc repoussé l'amendement.

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

M. Anicet Le Porc, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a,
certes, le souci de ne pas faire obstacle aux mises en disponi-
bilité destinées à permettre à un fonctionnaire soit de créer
une entreprise, soit d'élever un enfant. Mais les dispositions
de cette nature sont du domaine réglementaire.

Au demeurant, l'article 26 du décret n° 59-309 du 14 février
1959 prévoit déjà que a la mise en disponibilité est accordée
de droit au fonctionnaire, sur sa demande, pour élever un enfant
âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant
des soins continus a . Ces conditions sont déjà très favorables.

Quant à l'article '25 du même décret, il permet de mettre
un fonctionnaire en disponibilité sur sa demande c pour exercer
une activité relevant de sa compétence dans une entreprise
publique ou privée».

Sans aller jusqu'à la mise en disponibilité de droit, cet article
permet donc, sous certaines conditions, de répondre à l'objectif
visé par M . Zeller.

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

M . Maurice Ligot. Compte tenu des éléments de réponse lava
rables apportés par M . le ministre, je retire cet amendement,
qui avait pour objet, s'agissant de la demande de mise en dispo-
nibilité pour élever un enfart, d'assouplir des conditions qui
pourraient être considérées comme restrictives.

M . le président. L'amendement n° 122 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 46 est adopté .)

Article 47.

M. le président. Je donne lecture de l'article 47 :

Section V

Accomplissement du service national.

c Art. 47 . — Le fonctionnaire qui accomplit les obligations
du service national actif est placé dans la position «accomplis .
sement du service national».

«II perd alors le droit à son traitement d'activité.
«Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction

militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de
cette période.

c La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous
les drapeaux est fixée par la loi . a

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
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Article 48.

M. le président. Je donne lecture de l'article 48 :

Section VI.

Congé parental.

s Art . 48. — Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour
élever son enfant.

c Dans cette position, accordée après un congé de maternité
ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une
durée maximale de deux ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de
droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d ' éche-
k n, réduits de moitié, ainsi que la qualité d ' électeur lors de
l 'élection des représentants du personnel au sein de la commis-
sion administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son admi-
nistration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son
ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lien
de travail ou de sa résidence lors de sa réintégration, dans les
conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 30 décem•
bre 1921 modifiée par la loi n" 70459 du 4 juin 1970.

c Le congé parental est accordé de droit, sur demande, à la
mère ou au père fonctionnaire.

c Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours
du congé parental, ce congé est prolongé d'une durée maximale
de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de
son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

a Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article . »

M, Metzinger, rapporteur pour avis, a présenté un amendement,
n" 25, ainsi rédigé :

c A la fin du troisième alinéa de l ' article 48, insérer les
mots : s quelle que soit sa situation matrimoniale ».

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis . Cet amendement
se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission des lois n ' a pas

été convaincue. Le troisième alinéa de l'article 48 est ainsi
rédigé : s Le congé parental est accordé de droit, sur demande,
à la mère ou au père fonctionnaire a. Or, les textes sur l'autorité
parentale déterminent qui est le père et qui est la mère, quelle
que soit leur situation matrimoniale, c'est-à-dire qu'il s ' agisse
d'un enfant naturel, d ' un enfant adultérin ou d'un enfant
adoptif.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Nous avons fait

la même réflexion en commission des affaires culturelles, mais
nous avons cependant pensé que rien n'empêchait de donner la
précision dans le texte.

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

M . Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat. Cet amendement est
tout à fait conforme à la position du Gouvernement. Il convient
cependant de remarquer que le texte du projet, qui fait référence
au père ou à la mère, sans que la situation matrimoniale des
intéressés soit évoquée, répond assez clairement, comme l'a sou-
ligné M. le rapporteur de la commission des lois, à la préoccupa-
tion exprimée par M . Metzinger.

Le Gouvernement prend en considération la demande de préci-
sion présentée par la commission des affaires culturelles et s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Puisque M. le
secrétaire d'Etat s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, je
n'insisterai pas, mais je maintiens l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Metzinger, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement, n° 26, ainai'rédigé : ,

s Après le quatrième alinéa de l'article 48, insérer l'alinéa
suivant :

s Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter
la durée de ce congé en caq de force majeure . s

que le congé accordé peut être écourté à la demande du fonc-
tionnaire . Or, une telle' disposition . est prévue à l 'article
L. , 122-18-1 du code du travail. L' amendement harmoniserait
donc sur ce point le code du travail et le statut des fonction-
naires.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas pas adopté
cet amendement . En effet, les textes ne prévoient pas que le
congé parental doit être d'une durée déterminée . Par conséquent,
il peut cesser à tout moment, sur demande du fonctionnaire.
L'amendement de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, qui prévoit la faculté pour le fonctionaire de
demander l ' arrêt du congé parental s en cas de force majeure s
rendrait plus difficile encore la possibilité pour le fonctionnaire
de reprendre son travail.

Il est donc préférable de s'en tenir à la règle actuelle selon
laquelle le congé parental peut être stoppé au moment où le
fonctionnaire le désire.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . La position du Gouver-
nement est identique à celle qu'il avait adoptée sur une question
similaire posée à propos du temps partiel.

II est défavorable à la disposition proposée, tout d 'abord
parce que la précision introduite par l'amendement relève du
domaine réglementaire et, en tout état de cause, parce qu'il ne
pourrait s'agir d'un droit, mais d'une faculté dont l'exercice
serait soumis aux nécessités du service.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 48, ainsi modifié, est adopté .)

Article 49.

M. le président. Je donne lecture de l'article 49 :

CHAPITRE VI

Notation, avancement, mutation, reclassement.

c Art. 49. — Le pouvoir de fixer les notes et appréciations
générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires
est exercé par le'chef de service.

s Les commissions administratives paritaires ont connaissance
des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles
peuvent proposer la révision de la notation .

	

-
c L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d 'une décharge

totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu
sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps
auxquels ils appartiennent.

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

M. Ducoloné, rapporteur, M . Jean-Pierre Michel et M. Laba-
zée ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 49, après les mots :
e valeur professionnelle des fonctionnaires a, insérer les
mots : s dans les conditions définies à l'article 18 du
titre I" a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. L'amendement n° 15 est un
amendement de coordination . Il a pour objet de compléter
le premier alinéa par les mots : s dans les conditions définies
à l'article 16 du titre I° », afin de ne pas laisser penser que
la notation est obligatoire.

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

M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . La position du Gouverne-
ment est exactement inverse de celle qui vient d'être exposée.
Il s'était déjà opposé à la rédaction de l'article 16 du titre I"
adoptée par l'Assemblée nationale, qui laissait aux statuts parti-
culiers le soin de décider ou non du principe de la notation.
Pour la même raicon, Il s'oppose à l'amendement n° 15.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole 1 ...
Je mets aux voix l'article 49. modifié par l'amendement

n' 15.
Warndt 49, ainsi modifié, est adopté.)

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis . Le congé parental
peut être accordé pour une durée maximale de deux ans, mais
aussi pour une durée moindre. Cependant, le texte n'indique pas
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Articles 50 •t 51.

M. le président. a Art. 50 . — L'avancement des fonction-
naires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de
grade . .

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté .)

t Art. 51 . — L'avancement d'échelon a lieu de façon continue
d'un échelon à l 'échelon immédiatement supérieur.

t Il est fcnction à la fois de l'ancienneté et de la valeur
professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à
l 'article 16 du titre I" du statut général . II se traduit par une
augmentation de traitement. a — (Adopté .)

Article 52.

M. le président. t Art. 52 . — L'avancement de grade a lieu
de façon continue d'un grade au grade immédiatement supé-
rieur . Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avan-
cement est subordonné à une sélection professionnelle.

t L'avancement de grade peut être subordonné à la justifi-
cation d'une durée minimale de formation professionnelle au
cours de la carrière.

t Sauf pour- les emplois laissés à la décision du Gouver-
nement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions
définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs
des modalités ci-après :

t 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau
annuel d'avancement établi après avis de la commission adminis-
trative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle
des agents ;

t 2" Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avan-
cement établi après avis de la commission administrative pari-
taire après une sélection par voie d'examen professionnel ;

t 3" Soit par sélection opérée exclusivement par voie de
concours professionnel.

t Les décrets portant statut particulier fixent les principes
et les modalités de la sélection pi-ofessionnelle, notamment les
conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.

t Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau
ou de la liste de classement. r

M. Ligot a présenté un amendement n" 83 ainsi rédigé :
t Compléter le dernier alinéa de l'article 52 par les

mots : s sous réserve des nécessités du service s.

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot. L'article 28 de l'ordonnance de 1959 conte-
nait deux dispositions qui, à l'époque, étaient apparues néces-
saires et dont le maintien semble indispensable au bon fonction-
nement du service public.

Mon amendement n" 83 tend à préciser que c'est t sous réserve
des nécessités du service» que les promotions ont lieu dans
l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Dans le même esprit, l'amendement n" 84 prévoit l'obligation
d ' occuper l'emploi assigné dans le nouveau grade.

Il ne serait pas superflu de faire figurer ces deux disposi-
tions à l'article 52.

M. le président. Je suis, en effet, saisi d'un amendement
n" 84, présenté par M. Ligot, qui est ainsi rédigé :

t Compléter l ' article 52 par l 'alinéa suivant :

t Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de
grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans
son nouveau grade. Sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 53, son refus peut entraîner la radiation du tableau,
ou de la liste de classement. s

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n"° 83

et 84 ?

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission n'a pas exa
miné ces amendements, mais je doute qu'elle les eût acceptés.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
défavorable à ces amendements.

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

M . Maurice Ligot. Je souhaiterais connaître les raisons de
l'opposition du rapporteur et du secrétaire d'Etat, car il en
va de l'intérêt du service public, qui doit s'imposer dans l'orga-
nisation de la fonction publique.

M. I. président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat .

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Je veux bien accéder
au souhait de M. Ligot, encore que je me sois déjà exprimé sur
ce sujet.

L'amendement n" 83 tend à restaurer la rédaction actuelle
de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance de 1959.
Plusieurs décennies d'application de ce texte ont montré qu' il
n'était pratiquement jamais besoin d'invoquer les nécessités
du service pour modifier l'ordre du tableau ou de la liste de
classement . Dans ces conditions, le Gouvernement propose de
mettre le droit en accord avec les faits.

Son texte contribue, par ailleurs, à offrir une meilleure
garantie aux fonctionnaires.

Le Gouvernement a aussi une position défavorable à l'amen-
dement n° 84. Aux termes de l'article 9 du titre I°', le grade
est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l 'un
des emplois qui lui correspondent. Cette définition !ie donc
étroitement l'accès à un nouveau grade et la vocation à occuper
des emplois distincts de ceux qui sont attachés au grade d'ori-
gine . Ainsi, le refus d'occuper un emploi correspondant au
nouveau grade entraînerait nécessairement la radiation du
tableau ou de la liste de classement.

Ce sont des arguments que j 'avais déjà développés longue-
ment lors du débet sur le titre I".

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 83.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 84.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté .)

Articles 53 et 54.

M . le président. a Art . 53 . — L'autorité compétente procède
aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.

• Dans les administrations ou services où sont dressés des
tableaux périodiques de mutations, l'avis dés commissions est
donné au moment de l ' établissement de ces tableaux.

a Toutefois, seules les mutations comportant changement de
résidence ou modification de la situation de l 'intéressé sont
soumises à l'avis des commissions.

e Les affectations prononcées doivent tenir compte des
demandes formulées par les intéressés et de leur situation de
famille, dans toute la mesure compatible avec le bon fonction-
nement du service.

t Dans le cas où il s' agit de remplir une vacance d'emploi
compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il
n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même
provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve
d'examen ultérieur par la commission compétente . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53 est adopté.)

t Art. 54 . — Les autorités compétentes sont tenues de faire
connaitre au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de
tous emplois, sana préjudice des obligations spéciales imposées
en matière de publicité par la législation sur les emplois
réservés . a — (Adopté .)

Article 55.

M . le président. a Art . 55. — Les fonctionnaires reconnus, par
suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de
leurs fonctions peuvent être reclassés dans des emplois d'un
autre corps s'ils ont été déclarés eri mesure de remplir les
fonctions correspondantes.

t En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un
niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux inté-
ressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent,
selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces
corps, en exécution de l'article 23 ci-dessus et nonobstant les
limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancien-
neté fixées par ces statuts . Un décret en conseil d 'Etat détermine
les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné
à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir.

t Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires men-
tionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du déta-
chement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. A
l'isue d'une période d'une année, les fonctionnaires détachés
dans ees conditions peuvent demander leur intégration dans le
corps de détachement.

Je suis saisi de deux amendements, n"• 27 et 85, pouvant être
soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 27, présenté par M . Metzinger, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du dernier
alinéa de l'article 55 :

e A l'issue d'une période d'au moins un an, . . . s (le reste
sans changement).

L'amendement n" 85, préseuté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

«Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 55 :

«Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonction-
naires . . .» (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 2'7.

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Le dispositif
contenu dans le projet manque de souplesse pour réaliser l'inté-
gration d'un fonctionnaire détaché . Il laisse à penser que les
fonctionnaires ne peuvent faire valoir ce choix qu 'à un moment
précis : un an après le début de leur détachement.

Il apparaît préférable, pour tenir compte des situations très
diverses qui peuvent se présenter, de permettre que cette option
soit prise à partir de cette date nais aussi au-delà.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
soutenir l'amendement u" 85 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 27.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etrt . Le Go'ivernement com-
prend les préoccupations rédactionnelles des auteurs de l'amen-
dement n" 27, mais il préfère la rédaction proposé dans l'amen -
dement n" 85.

Ce dernier vise à mieux préciser à quel moment les fonction-
naires détachés en vertu des dispositions de l'article 55 pourront
demander l e ur intégration dans le corps de détachement.

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

M . Guy Ducoloné, rapporteur . La commission des lois est très
perplexe, car la rédaction initiale du projet de loi lui convenait.
Tout en comprenant le souci de la commission des affaires cultu-
relles, elle avait une légère préférence pour l'amendement du
Gouvernement . De toute façon, elle estime que le changement
opéré est négligeable par rapport à la première rédaction pria-
posée et elle s'en remet à ta sagesse de l'Assemblée.

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

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis . Je constate que le
Gouvernement a eu le même souci que la commission des affaires
culturelles, puisque nous nous rejoignons sur le fond.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n" 27.

M. Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat . Je vous en remercie.

M. le président . L'amendement n" 27 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 85.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 55, modifié par l'amendement n° 85.
(L'article 55, ainsi modifié, est adopté .)

Article 56.

M. le président. Je donne lecture de l'article 56 :

CHAPITRE VII

Rémunération.

e Art. 56 . — Les fonctionnaires régis par le présent titre
ont droit, après service fait . à une rémunération fixée confor-
mément aux dispositions de l'article 19 du titre I" du statut
général . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 56.
(L 'article 56 est adopté .)

Article 57.

M. le président . e Art . 57 — Le fonctionnaire qui a été atteint
d'une Invalidité résultant d'un acciuent de service ayant entraîné
une incapacité permanente d'au - moins 10 p. 100 ou d ' une
maladie professionnelle peut prétendre à une allocation tempo-
raire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant
est fixé à la fraction du traitement brut minimal de la grille
mentionnée à l'article 20 du titre I°' du statut général, corres-
pondant au pourcentage d'invalidité .

e Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de contes_
sion, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation
temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine également les maladies d'origine profes-
sionnelle . s

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n' 111
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 57, supprimer le
mot : c bruts.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur. L'amendement n° 111 est un

amendement de coordination avec le titre I"', où il était question
de e traitement s et non de c traitement bruts.

Quant à l'amendement n° 112, il s'agit également d'une har-
monisation avec le titre

M. le président . M. Ducoloné, rapporteur, a, en effet, présenté
un amendement, n" 112, ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 57, substituer la
référence : e 20 s, la référence : c 12 bis».

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n" 111

et 112?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d'accord sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 57, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 57, ainsi modifié, est adopté .)

Article 58.

M. le président. Je donne lecture de l'article 58

CHAPITRE VIII

Discipline.

e Art. 58 . — Les sanctions disciplinaires sont réparties en
quatre groupes.

e Premier groupe :

e — l'avertissement ;
e — le blâme.

e Deuxième groupe :
e — la radiation du tableau d'avancement ;
e — l'abaissement d'échelon ;
e — l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée

maximale de quinze jours ;
e — le déplacement d'office.

e Troisième groupe :
e — la rétrogradation ;
e — l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

six mois à deux ans . '

e Quatrième groupe :
e — la mise à la retraite d'office ;
« — la révocation.
e Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est

inscrit au dossier du fonctionnaire . Il est effacé automatique.
ment du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est
intervenue pendant cette période.

e La radiation du tableau d'avancement peut également être
prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sana
tiens des deuxième et troisième groupes.

e L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de
toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou
partiel, Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclu.
sion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener
la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention
d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe
pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclu-
sion temporaire entraine la révocation du sursis . En revanche,
si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le
blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'en-
contre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de
l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a
bénéficié du sursis. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 58.
(L ' article 58 est adopté .)
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Artiste 59.

M. le président. Art . 59 . — Le pouvoir disciplinaire appar-
tient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce
dans les conditions prévues à l'article 18 du titre I" du
statut général et qui peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses
motifs . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 57 ainsi
rédigé :

Dans l'article 59, substituer aux mots : « dans les condi-
tions prévues à l'article 18 du titre premier du statut général
et qui s, les mots : « après avis de la commission adminis-
trative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans
les conditions prévues à l'article 18 du titre I" du
statut général . Cette autorité ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cet amendement vise à
préciser que l'instance consultative compétente en matière de
discipline est la commission administrative paritaire du corps
auquel appartient le fonctionnaire concerné. C'est un débat que
nous avons déjà eu lors de l'examen du titre I".

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Ducoloné, rapporteur . La commission a accepté cet

amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n° 57.
(L'article 59, ainsi modifié, est adopté .)

Article 60.

M . le président . Je donne lecture de l'article 60:

CHAPITRE IX

Cessation définitive de fonctions.

« Art. 60. — Les fonctionnaires ne peuv e nt être maintenus en
fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve
des exceptions prévues par les textes en vigueur . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté .)

Article 61.

M. le président. « Art . 61 . — Le licenciement pour insuffi-
sance professionnelle est prononcé après observation des forma-
lités prescrites en matière disciplinaire.

« Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle
peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées
par décret. s

M . Ducoloné, rapporteur, et M. Jean-Pierre Michel ont pré-
senté un amendement n° 16 ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article 61, substituer aux
mots : des formalités prescrites s, les mots : «de la
procédure prévue s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

M. I . président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 01, modifié par l'amendement

n` 16.
(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Article 62.
M. le président . « Art. 62. — Hormis le cas d'abandon de

poste, ou les cas prévus aux articles 45 et 61 ci-dessus, les
fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispo-
sitions législatives de dégagement des cadres prévoyant, soit le
reclassement des intéressés, soit leur indemnisation, s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 62.
(L'odes 02 est adopté.)

Article 63.
M. le président. « Art . 63 . — Tout fonctionnaire admis à la

retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son
grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans
au moins de services publics.

« Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du
départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui
prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité
des services rendus. Il peut également être retiré, après la
radiation des cadres, si la nature des activités exercées le
justifie .»

M. Ducoloné, rapporteur, et M. Jean-Pierre Michel ont pré-
senté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 63 par l'alinéa suivant :

«Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occa-
sion d'activités privées lucratives autres que culturelles,
scientifiques ou de recherche .,

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoioné, rapporteur. Il s'agit d'éviter un abus de

1' « honorariat a.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pore, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 63, modifié par l'amendement n° 17.
(L'article 63, ainsi modifié, est adopté .)

Article 64.
M . le président. « Art. 64 . — Un décret en Conseil d 'Etat

définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonc-
tionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été
mis en disponibilité ne peut exercer . S'agissant des fonction-
naires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir
que cette interdiction sera limitée dans le temps.

«En cas de violation de l'une des interdictions prévues . àu
présent article, le fonctionnaire retraité péut faire l'objet de
retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits
à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel
il appartenait . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté .)

Article 65.
M. le président. Je donne lecture de l'article 65:

CHAPITRE X

Dispositions transitoires et finales.
« Art . 65 . — Les agents non titulaires qui occupent un emploi

présentant les caractéristiques définies à l 'article 2 du titre I"
du statut général ont vocation à être titularisés sur leur
demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants
ou qui seront créés car les lois de finances sous réserve :

« 1° D'être en fonction à la date de publication a la pré-
sente loi ou de bénéficier à cette date d 'un congé en application
du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des
agents non titulaires de l'Etat ;

« 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature,
des services effectifs d'une durée équivalente à deux ana au
moins de services à temps complet dans un des emplois susin-
diqués ;

«3" De remplir les conditions énumérées 1 l'article 4 du
titre I" du statut général . »

M. Ligot a présenté un amendement n" 87 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 65. r

La parole est à M . Ligot.
M. Maurice Ligot. Le chapitre X devrait être intitulé non

pas : «Dispositions transitoires a, mais plutôt : «Dispositions
circonstancielles>.

En effet, le Gouvernement a entrepris une vaste opération de
titularisation des auxiliaires en vue de mettre fin, dans la
fonction publique, à la situation d'auxiliaire ou de contractuel,
Il s'agit là d'une opération momentanée, dont les dispositions
législatives n'ont nul besoin de figurer dans un texte de portée
permanente, générale, valable pour longtemps — pour des
générations, selon le secrétaire d'Etat . Ces dispositions n'ont
donc nulle raison de figurer dans ce texte législatif.

Par ailleurs, on ne peut préjuger la rédaction définitive du
texte puisqu'il est actuellement soumis à l'examen du Parlement .
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Telles sont les raisons pour lesquelles je demande la suppres-
sion de l'article 65, ainsi que des articles 66 à 77.

M. I. présidant . Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Dueoloné, rapporteur. La commission ayant accepté

des amendements aux articles que vient de mentionner M. Ligot,
cela signifie implicitement qu'elle aurait repoussé les amende-
ments de suppression.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement adop-
tera, sur l'ensemble des amendements de suppression présentés
par M . Ligot, la même position que la commission : il est défa-
vorable à la suppression de ces articles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen-

dement n° 113 ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 65, après les
mots : c du décret s, insérer la référence : « n' 80-552s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement se justifie par

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 113.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 114 ainsi rédigé :
Compléter le deuxième alinéa (1") de l'article 65 par

les dispositions suivantes :
• , soit de bénéficier à cette date d'un congé en applica-

tion du décret n' 82.665 du 22 juillet 1982 relatif à la pro-
tection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des éta-
blissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à
caractère culturel et scientifique, de nationalité française,
en service à l'étranger ; s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Il s'agit d'une harmonisation
avec le texte de loi relatif à l'intégration des agents non titu-
laires.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Toubon, Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 52 ainsi rédigé :

«Compléter l'article 65 par l'alinéa suivant :
Toutefois nul ne peut être titularisé suivant les moda-

lités ci-dessus, dans un corps de fonctionnaires au concours
de recrutement auquel il a échoué, qu'il s'agisse du concours
direct ou d'un concours d'entrée à une école ou institut don-
nant accès à ce corps .»

La parole est à M. Lauriol.

M. Marc Lauriol. Il s'agit de sauvegarder la titularisation cou-
ronnant le succès à un concours. On doit lui conserver son rang
et sa justification . Cela serait annulé si, après échec à un
concours, un candidat pouvait tout de même être titularisé dans
le poste au concours duquel il a échoué.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

En l'occurrence, il s'agit non de prendre dans la fonction
publique quelqu 'un qui a passé un concours, mais de titula-
riser des non-titulaires en fonction de certains critères . On leur
demande notamment d'avoir accompli des services effectifs
d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à
temps complet.

Par conséquent, l'amendement n' 52 n'a rien à faire dans le
présent article.

La commission l'a repoussé.
M. Mare Lauriol . Noua souhaitons éviter qu'on double le

concours!
M. le président. Quel est Pavie du Gouvernement su cet

amendement ?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend, en

fait, à modifier le projet de loi adopté le 4 mai dernier en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est contre cette proposition.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L 'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 65, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 65, ainsi modifié, est adopté .)

Article 66.

M. le président . e Art . 66 . — Ont également vocation à être
titularisés sur leur demande, les personnels civils de coopéra-
tion culturelle . scientifique et technique en fonction auprès
d'Etats étrangers qui remplissent, compte tenu des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972
relative à la situation du personnel civil de coopération cultu-
relle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, les
conditions fixées à l'article précédent.»

M. Ligot a présenté un amendement n° 88 ainsi rédigé :
e Supprimer l 'article 66 .>

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot . Je profite de l'occasion qui m ' est offerte
pour indiquer à M . le secrétaire d'Etat qu'il ne s'agit nullement
de modifier le projet de loi relatif aux non-titulaires.

Les dispositions relatives à l'intégration des non-titulaires
répondent à une situation donnée, mais elles n'ont pas leur
place, leur raison d'être dans un texte dont la durée de vie,
selon votre souhait, doit être longue et va régler les relations
entre l'Etat et la fonction publique dans leurs détails essentiels.

Dans votre esprit, il n'y aura plus d'auxiliaires ou de contrac-
tuels, ou infiniment peu. Ces dispositions de titularisation ne
joueront donc plus . Pourquoi alors faire figurer douze ou treize
articles circonstanciels, quoique essentiels, dans un texte qui a
une valeur pérenne, permanente, et dont le champ d'application
s'étendra à l'essentiel des relations entre l'Etat et les fonc-
tionnaires ?

C'est pour cette raison que je demande la suppression de cet
article . Mais je ne suis pas hostile à la titularisation.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais elle l'aurait repoussé, d'autant qu'elle
a adopté un amendement qui tend à reprendre les dispositions
adoptées la semaine dernière sur le projet de loi définissant
les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois
civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics
et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de
tels emplois.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d 'Etat. Je prends acte de la
déclaration de M. Ligot. Sans doute a-t-il le sentiment d'avoir
été un peu loin dans son refus d'intégrer les non-titulaires
dans la fonction publique.

Le fait qu'il précise qu'il ne s'agit pas d'une position de fond
témoigne bien qu'il faut faire preuve de plus de mesure.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président. M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 115, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 66 :

• Ont également vocation à être titularisés, sur leur
demande, dans les conditions fixées à Partit :, précédent :

• 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scien-
tifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers
ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui rem-
plissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 8 de la loi n" 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la
situation du personnel civil de coopération culturelle. scien-
tifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

a 2° Les personnels civils des établissements et organismes
de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger
considérés comme des services extérieurs du ministère des
relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par
l'ordonnance n" 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de
l'autonomie financière en application de l ' article 66 de la
loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Je me suis expliqué sur le

principe de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article M.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 MAI 1983

	

989

Après l'article 66.

M. le président . M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen•
demsnt n° 116 ainsi rédigé :

c Après l'article 66, insérer l'article suivant :
e Compte tenu de la spécificité de leur situation et des

contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard
de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil
d ' Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages
annexes applicables aux agents recrutés localement servant
à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions de la
présente Ioi. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement tient compte

du vote sur le texte de loi relatif aux agents non titulaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté.)

Article 67.

M. le pi .sident. e Art. 67. — Les agents non titulaires qui
occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caracté-
ristiques définies à l'article 2 du titre 1" du statut général
ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 65, sous réserve que les deux années de
services exigées aient été accomplies au cours des quatre années
précédant la date du dépôt de leur candidature.

e Les agents qui exercent, à titre principal, une autre acti-
vité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions
du présent article.

c Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de
leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 33
à 36 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps partiel . s

M. Ligot a présenté un amendement n° 89 ainsi rédigé :
e Supprimer l'article 67. s

La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot. Il n'est pas utile de revenir sur ce sujet,

sur lequel je me suis déjà complètement exprimé . Toutefois,
je regrette que M. le secrétaire d'Etat n'ait pas évoqué plus
au fond le problème de la différence entre une loi permanente
et une loi circonstancielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Guy Ducoloné, rapporteur. Contre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pars, secrétaire d'Etat . Ces dispositions sont

dites transitoires. Cependant, elles sont destinées à s 'appliquer
pendant plusieurs années . Elles deviendront caduques lorsque _
l'opération sera terminée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Ducoloné, rapporteur, s présenté un

amendement n° 117 ainsi rédigé :
e A la fin du premier alinéa de l'article 67, après les

mots .c au cours des quatre années ., insérer les mots :
e civiles.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Même observation que précé-

demment.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 67, modifié par l ' amendement n' 117.
(L'article 67, ainsi modifié, est adopté .)

Article 68.

M. le président. e Art. 68. — Par dérogation aux dispositions
prévues à l'article 65, un décret en Conseil d'état fixe les condi-
tteia dans lesquelles les personnels associés ou invités des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche peu-
vent être recrutés dans un corps de fcnetior.naiies . s

M. Ligot a présenté un amendement n° 90 ainsi rédigé :
e Supprimer l'article 88 . s

M. Ligot" a déjà soutenu cet amendement et la commission
ainsi que le Gouvernement ont donné leur avis.

Je mets aux voix l'amendement n' 90.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole?...
Je mets aux voix l'article 8a
(L'article 88 est adopté.)

Article 69.

M. le président . c Art. 69 . — Par dérogation à l'article 16 du
présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser
pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 65, 66
et 67 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires
suivant l'une des ;modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre
de ces modalités :

e 1° Par voie d'examen professionnel ;
«2' Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en

fonction dè la valeur professionnelle des candidats.
e Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l ' appli-

cation de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu
par intégration directe.

«Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des
catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancien -
neté de service au moins égale à sept ans peur la catégorie C
et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau
équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du
corps d'accueil.

e Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établie? après avis
de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les corps créés pour l'application de la présente loi, une
commission spéciale exerce les compétences de la commission
administrative paritaire . Cette commission est composée, pour
moitié, de représentants de l 'administration et, pour moitié, de
fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires des corps du ministère
intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou à défaut immédia-
tement supérieur à celui du nouveau corps.

«La commission administrative paritaire et la commission
spéciale sont, pour l ' établissement des listes d'aptitude concer-
nant l'accès aux corps de catégories A et B, complétées par deux
représentants de l'administration et par deux représentants élus
des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans
ces corps. Un décret en Conseil d ' Etat fixe le mode d'élection
des intéressés.a

M. Ligot a présenté un amendement n° 91 ainsi rédigé :
e Supprimer l'article 69 . s

Même chose.

	

.
Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 69.
(L 'article 69 est adopté.)

Article 70.

M . le président. e Art. 7G. — Les décrets en Conseil d'Etat
pré-tus à l'article 69 ci-dessus fixent :

c 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents
non titulaires mentionnés aux articles 65, 66 et 67 pourront
accéder ; ces cc: ps sont déterminés en tenant compte, d'une
part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du
niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, . d' autre
part, der titres exigés pour l ' accès à ces corps ; en tant que de
besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application
du b de l'article 19 du présent titre ;

e 2' Pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps,
le délai dent les agents non titulaires disposent pour présenter
leur candidature, les conditions de classement des intéressés
dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent,
après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter
leur intégration, ce délai ne peut être inférieur à six mois.

e Les textes pris en application du présent article sont
soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent .»

M . Ligot a présenté un amendement n° 92 ainsi rédigé
e Supprimer l'article 70.»

Même schéma.
Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté.)

Après l'article 70.

M. I. président. M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un
amendement n° 118 ainsi rédigé :

e Après l'article 70, insérer l'article suivant :
e Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orien-

tation relevant de l'autorité du ministère de l'éducation
nationale, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles
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69 et 70 peuvent déroger aux conditions et modalités
d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par
les articles 65, 69 et 73 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement reprend les

dispositions adoptées en deuxième lecture par l'Assemblée natio -
nale et tendant à la titularisation des non-titulaires

M. Anicet t e Pers, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté.)

Article 71.

M. le président. t Art. 71 . — Les agents non titulaires qui
peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent
être licenciés que pour Insuffisance professionnelle ou pour
motif disciplinaire jusqu ' à l'expiration des délais d'option qui
leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 70.

« Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titu-
larisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, conti-
nuent à être employés dans les conditions prévues par la régie- -
mentation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du
contrat qu'ils ont souscrit . Lorsque les intéressés occupent un
emploi d'une des catégories déterminées en application de
l'article 3 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat
peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article .»

M. Ligot a présenté un amendement n" 93 ainsi rédigé :
t Supprimer l'article 71 . »

Même schéma que précédemment.
Je mets aux voix l'amendement n" 93
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix '_'article 71
(L'article 71 est adopté .)

Article 72.

M. le président. e Art . 72 . — La commission administrative
paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et
des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du
présent chapitre . a

M . Ligot a présenté un amendement n° 94 ainsi rédigé :

t Supprimer l'article 72 . »
Même chose.
Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 119 ainsi rédigé :

t Compléter l'article 72 par l'alinéa suivant :
e Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titu-

larisés sur place. a
La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Oucoloné, rapporteur . Même observation que précé-

demment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 72, modifié par l 'amendement n" 119.
(L ' article 72, ainsi modifié, est adopté .)

Article 73.

M. le président. t Art. 73. — Lorsque la nominr lion est pro-
noncée dans un corps qui n'est pas régi par des dispositions
statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de ser-
vices antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des
décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report,
qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux
trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent
non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui
auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil.

e Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le
classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon
supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut
immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son
ancien emploi. a

M. Ligot a présenté un amendement n° 95 ainsi rédigé :
e Supprimer l'article 73.

Même traitement.
Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Toubon, Foyer, Lauriol et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n° 53 ainsi rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 73, insérer l'alinéa
suivant :

e La nomination ne peut se faire que dans le premier
grade du corps a.

La parole est à M. Lauriol.
M . Mare Lauriol . Cet amendement tend à préserver la promo-

tion interne.
M. le président. Quel est Pavie de la commission?
M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a repoussé cet

amendement . L'Assemblée a d'ailleurs repoussé un amendement
similaire à l'article 20, relatif à la nouvelle voie d'accès à
l'E .N.A.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat. Défavorable pour deux

raisons.
Cet amendement modifierait d'abord un article de la loi de

titularisation adopté conforme par les deux chambres.
Deuxième raison : cet amendement est inutile, car ce qu'il

propose est déjà le droit com,tun.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement n'est pas adopté.)
11 . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 73.
(L'article 73 est adopté.)

Article 74.

M. le président. t Art. 74 . — Les décrets prévus à l'article
précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des
corps d'accueil qui avant leur admission dans ces corps avaient
la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l ' Etat
peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date
d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour
tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services
antérieurs .»

1N Ligota présenté un amendement n° 96 ainsi rédigé :

t Supprimer l'article 74 »

L'Assemblée lui fera sans doute subir le même traitement.
Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l ' article 74.
(L'article 74 est adopté .)

Article 7S.

M. te président . e Art. 75 . — Lorsque les statuts particuliers
prévoient une condition de services effectifs pour l'accès
à certains grades, les services dont le report a été autorisé en
vertu de l'article 73 sont considérés comme des services effec-
tifs accomplis dans le corps d'accueil . Toutefois, les décrets
prévus à l' article 70 peuvent apporter à ce principe les déroga-
tions justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans
ce dernier corps.»

M. Ligot a présenté un amendement n" 97, ainsi rédigé :
e Supprimer l'article 75 s

Cet amendement subira sans doute le même sort que les
précédents.

Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 75.
(L'article 75 est adopté .)

Article 76.

M . le président, t Art . 76 Les agents bénéficiaires des
dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au
moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu ' ils
sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p . 100
au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans
un corps de catégorie B et à 90 p . .100 au moins de cette rému-
nération lorsqu ' ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

t Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité
compensatrice.

e En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compen-
satrice et 'de la rémunération ne peut être supérieur à la rému-
nération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé
du corps auquel l'intéressé accède .
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c L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure
des augmentations de rémunérations consécutives aux avance-
ments dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

a Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunéra-
tion à prendre en considération pour la détermination de l' in-
demnité compensatrice . a

M . Ligot a présenté un amendement n" 98 ainsi rédigé :
a Supprimer l'article 76. a

Même schéma.
Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté .)

Article 77.

M. le président . a Art. 77. — Le décret en vertu duquel les
intéressés peuvent demander l'étalement du versement des
cotisations de rachat pour la validation de leur) services ac-
complis en qualité de non-titulaires est pris en Conseil d'Etat . »

M . Ligot a présenté un amendement n° 99 ainsi rédigé :
a Supprimer l'article 77.

Même schéma.

Je mets aux voix l'amendement n" 99.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 77.
(L'article 77 est adopté .)

Articles 18 à 80.

M. le président. a Art . 78 . — Les agents des directions dépar-
tementales de l'équipement en fonction à la date de publication
de la présente loi et rémunérés sur des crédits de matériels
seront regardés, soit comme agents non titulaires de la fonction
publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonc-
tion publique territoriale.

a La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à
compter de la publication de la présente loi, au niveau régional
ou départemental, par accord entre les présidents de conseils
général et régional et les commissaires de la République, après
avis d'un groupe de travail paritaire associant, d 'une part pour
moitié des représentants des élus et pour moitié des représen-
tants de l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants
des personnels.

e Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction
publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai
de deux ans sous réserve du droit d'cption, organisé après titu-
larisation par les articles 116 et 117 du titre III du statut
général. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 73 est adopté .)

a Art . 79. — Sont maintenus en vigueur
• — la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut

spécial de .; personnels de police ;
e — l'ordonnance n° 58-596 du 6 août 1958 relative au statut

spécial des personnels des services extérieurs de l'administration
pénitentiaire ;

e — l'ordonnance n" 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à
la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche
médicale, et notamment ses articles 5 et 8 ;

e — la loi n" C4-650 du 2 juillet 1964 relative à certains per-
sonnels de la navigation aérienne ;

e — l'article 14 de la loi de finances rectificative n" 68-695
du 31 j uillet 1968 ;

e — les articles 30 à 34 et 38 de la loi n" 68-978 du 12 novem-
bre 1988 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

e -- la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains per-
sonnels de l'aviation civile ;

• — la loi n° 82.610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement techno-
logique de la France, et notamment son titre II, chapitre III,
relatif aux personnels de la recherche.» — (Adopté .)

compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains
services qui sont l' objet d'une promotion .ou d'une nomina-
tion, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un
grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils perce-
vaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du
28 juillet 1964 et n" 66-63 du 18 janvier 196G, du décret n" 48-1108
du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat
relevant du régime général des retraites, et du décret n" 50-1348
du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi n' 46-2294 du 19 octobre 1946 aux
fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement
leur activité dans les territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer, complété par les décrets n° 56-244 du
9 mars 1956 et n" 57-979 du 26 août 1957 . » — (Adopté .)

Après l'article 80.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 58 ainsi rédigé:

c Après l'article 80, insérer l'article suivant :

c Les anciens fonctionnaires du corps autonome des admi-
nistrateurs des affaires d'outre-mer, intégrés dans le corp s
des conseillers du commissariat général du Plan, en appli-
cation de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en
activité à la date de promulgation de la présente loi, peu-
vent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de la
publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans
le corps des administrateurs civils.

a Les intégrations sont prononcées à grade équivalent,
dans un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement
supérieur.

e Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions
de cette intégration a.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . L'amendement n" 58
reprend le texte de l'article 41 du projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier tel qu'il avait été
examiné par l'Assemblée nationale le 5 décembre 1980 ; il vise
à éviter que les anciens administrateurs de la France d'outré-mer
qui avaient opté pour l'intégration dans le corps des conseillers
du commissariat général du Plan ne soient pénalisés par rapport
à ceux de leurs collègues qui avaient opté pour l'intégration
dans le corps des administrateurs civils ; en effet, alors qu'au
moment où ces options sont intervenues, le niveau indiciaire
entre les conseillers du commissariat général du Plan et celui
des administrateurs civils était identique, cette parité a été
rompue en faveur de ces derniers.

Pour remédier à ce déséquilibre, le projet de loi portant diver-
ses dispositions d'ordre économique et financier offrait aux inté-
ressés la possibilité d'être intégrés dans le corps des adminis-
trateurs civils . Ce projet a été adopté par l'Assemblée nationale
et son examen a été entamé par le Sénat le 19 décembre 1980.
La navette n'a pu se poursuivre en raison de la dissolution
de l'Assemblée nationale intervenue en 1981 . Certaines dispo-
sitions du D . D .O . F . en ont d'ailleurs depuis été extraites pour
faire l'objet de projets de loi séparés . Il n'en a pas été de
même pour l'article 41 qui, ne concernant qu'un nombre limité
de personnes, ne justifiait pas le recours à un projet particulier.
Le présent amendement vise donc à reprendre le texte de cet
article.

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

M. Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a adopté cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 58.
(L'amendement est adopté .)

Article 81.

M . le président . e Art. 81 . — L'ordonnance n" 59-244 du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est
abrogée.

a Les statuts particuliers pris en application du présent titre
doivent intervenir dans tin délai de quatre ans à compter de
sa publication.

a Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers
applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III
du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts
particuliers pris en application de celui-ci.

a Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour
permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II
et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 12
du titre I°'. a

e Art. 80. — Demeurent applicables les dispositions du décret
n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 52 du statut général
des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité
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MM . Toubon, Foyer, Lauriol et les membres du groupe du Je préfère en l'espèce me prononcer sur le fond plutôt que
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté d'utiliser un argument constitutionnel que j'ai évoqué comme
un amendement n" 55 ainsi rédigé : dernier recours

	

En tout état de cause, l'expérience répond de

Compléter l'article 81 par l'alinéa suivant : la volonté du gouvernement actuel d'appliquer les textes qui

a Les dispositions du présent article ne peuvent entrer
sont votés.

en vigueur si les décrets ne sont pas publiés dans les délais M . Louis Odru . Très bien !

prévus à l'alinéa précédent. » M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
La parole est à M. Lauriol . M . Guy Ducoloné, rapporteur. J'abonderai dans le sens de M. le

M. Marc Lauriol . L'amendement n" 55 est très clair : il tend à secrétaire d'Etat : depuis deux ans, on attend beaucoup moins les

lutter contre une certaine négligence qui pourrait se manifester décrets

	

qu'auparavant .

	

D'ailleurs,

	

pour

	

la

	

fonction

	

publique,
beaucoup ont déjà été pris avant que ce projet vienne en dis-

dans la publication des décrets . Il convient que ceux-ci soient
publiés dans les délais fixés. Une sanction est prévue : l'arti- cussion.

cle 81 n'entrera pas en vigueur tant que les décrets ne seront M. le président. La parole est à M. Lauriol.

pas pris . M. Marc Lauriol . Il y a deux choses bien distinctes : l'oppor-

M . le président . Quel est l'avis de la commission ? tunité et la régularité.
Pour ce qui est de l'opportunité, monsieur le rapporteur, vous

M . Guy Ducoloné, rapporteur. La commission a repoussé cet invoquez la pratique depuis deux ans. La question n'est pas là.
amendement ; d'une part, il n'entre pas dans le cadre de la loi ; Elle est de savoir si cet amendement est régulier ou non.
d'autre part, il est inutile : en effet, si les décrets ne sont pas J'affirme qu'il est régulier. La preuve en est qu ' aucun motif
pris, la loi ne pourra pas s'appliquer . d'irrecevabilité ne lui a été opposé . D'ailleurs, rien dans l'arti-

M. Marc Lauriol . Certaines parties pourront s'appliquer . cle 41 ne s'oppose à ce que le législateur procède de la sorte.
I1 ne s'agit pas d'ôter compétence au pouvoir réglementaire,

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ? mais au contraire de le confirmer.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement entend M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 55.
bien respecter les délais qu'il s'est lui-même fixés . (L'amendement n'est pas adopté .)

M . Marc Lauriol . J'en prends bonne note . M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 81.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Au surplus, il me semble (L'article 81 est adopté.)
que cet amendement est irrecevable en vertu de l'article 41 de
la Constitution . Article 82.

M. Marc Lauriol. Il n'a pas été déclaré irrecevable. M. le président .

	

Art . 82 . — La présente loi constitue le
M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Michel, vice- titre 1I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des

président de la commission . collectivités territoriales.»

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de La commission . Je
m'étonne, monsieur Lauriol, que vous ayez déposé un tel amen-
dement . En effet, sa constitutionnalité m'apparaît pour le moins
sujette à caution puisqu'il crée une obligation pour le pouvoir
exécutif dans le domaine réglementaire, ce que le législateur ne
peut pas faire.

M . Marc Lauriol . Pour l'exécution de la loi, c'est possible.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Le
Gouvernement est libre de prendre des décrets ou de ne pas en
prendre.

M. Marc Lauriol . Quand il s'agit de l'application de la loi, non !

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Le
pouvoir réglementaire e"t autonome par rapport au pouvoir légis-
latif, vous le savez mien. que moi.

Au surplus, ie représentant d'une majorité qui a gouverné
pendant vingt-trois ans en laissant des textes législatifs sans
décrets d'application — par exemple les textes sur la contracep-
tion et sur le contrôle des matières chimiques — est vraiment
mal placé pour présenter un tel amendement.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Très bien !

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

M . Marc Lauriol . Les observations qui ont été formulées ne
sont pas pertinentes . Il ne s'agit pas de limiter le pouvoir régle-
mentaire : si celui-ci a compétence pour appliquer la loi, le légis•
lateur peut fort bien décider que la loi ne s'appliquera pas tant
que la condition qu'il a fixée ne sera pas remplie . Cet amende-
ment ne peut donc tomber sous le coup de l'article 41 de la Cons-
titution.

Par ailleurs, c'est précisément parce que, sous tous les régimes
et à tous les moments, nous avons constaté certaines lenteurs
du pouvoir exécutif que le législateur est particulièrement fondé
à vouloir lutter contre cette inertie . Nous ne disons pas
que le décret sera nul, ou qu'il ne doit pas intervenir, mais au
contraire qu'il doit intervenir, et que, tant qu'il ne sera pas pris,
la loi ne s'appliquera pas.

Je suis donc persuadé que vous donnez une mauvaise interpré-
tation de la Constitution sur ce point.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Monsieur Lauriol, je suis
tout à fait convaincu que l'article 41 est opposable à cet amen-
dement. Je fais cependant remarquer que je ne l'ai pas fait
jouer . Pourquoi ? Pour une raison fondamentale : ce gouverne-
ment a l'habitude de faire suivre les lois qui sont promulguées
des :décrets d'application qui sont nécessaires . Je l'ai toujours fait,
depuis deux ans, et dans des délais extrêmement brefs .

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 19
ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 82. e
La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Nous avons déjà décidé, avant
l'article 1", de considérer que cette loi constituait le titre II
du statut général des fonctionnaires : il n'est pas utile de le
répéter à l'article 82.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d 'Etat . D 'accord.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 19.
(L ' amendement-est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 82 est supprimé.

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est it
M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Le groupe socialiste se félicite de
l'adoption prochaine en première lecture de ce deuxième volet
du nouveau code de la fonction publique : 1945, 1983, la gauche
française pourra s'honorer d'avoir, à deux reprises, publié un
statut de la fonction publique.

M . Marc Lauriol . En 1945, c'était le général de Gaulle !

M . Jean-Pierre Michel . Au cours de ce débat, nous avons noté
avec satisfaction la concertation qui s'est opérée avec le Gouver-
nement, qui a accepté les amendements élaborés par la commis-
sion des lois, aux réunions de laquelle les commissaires du
groupe socialiste ont participé ardemment.

Nous avons également relevé l'attitude contradictoire de
l'opposition, une partie se disant partiellement d'accord avec
le texte, l'autre voulant supprimer les articles les uns après les
autres.

Il est vrai que l'U . D . F . a montré, lorsqu'elle était au pouvoir,
la conception qu ' elle avait de la fonction publique . Chacun a
encore en mémoire le fameux rapport Longuet, qui voulait la
privatiser complètement et en faire une fonction publique
à l'américaine, ce que nous ne voulons pas.

Nous sommes partisans d'une fonction publique démocratique,
largement ouverte, où les fonctionnaires connaissent leurs droits,
qui sont ceux de tous les citoyens, mais aussi leurs devoirs,
qu'ils doivent respecter pour servir l'Etat et leurs concitoyens.

C'est la raison pour laquelle nous voterons ce texte dont nous
sommes tout à fait satisfaits . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Ligot.
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M. Maurice Ligot. Je tiens tout d'abord à souligner combien
il est regrettable d'avoir prévu la discussion de ce texte un
lundi, car tous les parlementaires, ainsi qu'on peut le constater,
ne sont pas rentrés de leurs circonscriptions.

M . Louis Odru. Nous, nous sommes là !

M. Maurice Ligot . Vous n'êtes pas très nombreux non plus !

M . Guy Ducoloné . Pour vous, on peut presque pa •'er d'unité!

M. Marc Lauriol . Proportionnellement, vous êtes moins nom-
breux que nous !

M. Maurice Ligot. Il est dommage, dis-je, que le Gouvernement,
puisque c'est lui qui fixe l'ordre du jour, ait choisi un lundi
pour la discussion d'un texte d'une telle importance.

Demain, en effet, des textes peut-être infiniment moins impor-
tants seront discutés alors que celui-ci, qui régit 2 500 000 fonc-
tionnaires, aura été étudié à la sauvette.

M. Louis Odru . Mais non !

M . Maurice Ligot. Je ne ferai de reproche à personne, mais
j'observe cependant que nous avons examiné 82 articles en
quelques heures . Bien souvent, l'avis de la commission et du
Gouvernement se réduisait à un a contre » laconique, sauf lorsque
nous arrivions à les pousser dans leurs retranchements, auquel
cas nous avions droit à une réponse un peu plus circonstanciée.

Je n'ai pas souvenir qu'un seul amendement de l'opposition
ait été accepté, alors que nombre d'entre eux avaient un carac-
tère purement technique . Ont-ils même été discutés? On peut
se le demander.

C'est toute la considération qu'on a eue pour les droits du
Parlement, notamment ceux de l'opposition, alors qu'il s'agit d'un
texte très important.

A cet égard, je rappellerai les orientations du Gouvernement
telles qu'elles sont apparues au fil de la discussion.

Choix d'une fonction publique fermée, rigide, aussi bien dans
le recrutement qu ' en ce qui concerne les règles de la mobilité
qui est proclamée, mais en fait étouffée.

Quant à l'ouverture de la fonction publique, on en trouve
un seul exemple la troisième voie d'accès à l'E . N .A. Il aurait
pourtant peut-être été intéressant de faire une place aux spécia-
listes, afin, comme le recommande M. le secrétaire d'Etat en
toutes occasions, de permettre à l'administration de s'adapter
aux progrès de la science . Ces spécialistes auraient renforcé
les capacités techniques de la fonction publique.

En définitive, on aboutira à une fonction publique refermée
sur elle-même.

Deuxième orientation : ce projet confirme la volonté gou-
vernementale d'étendre le pouvoir syndical et d'aboutir à une
gestion corporatiste, avec des organismes consultatifs à tous
les échelons . D'ailleurs, les organisations syndicales ne sont pas
toutes d'accord avec cette c commissionnite s à tous les niveaux,
qui va bloquer la machine administrative en produisant des
interférences constantes avec le pouvoir hiérarchique en matière
de recrutement, de décision et d'organisation.

Troisième es .stéristique, enfin : ce statut privilégie les
avantages et 1 •otection par rapport au bon accomplissement
des miasions dis ,ervice public — c'est évident dans le régime
des congés — et certain article, remarquable par sa générosité,
certes, va accroitre les charges déjà bien lourdes de l'adminis-
tration . Par ailleurs, la réintégration est facilitée et le régime
disciplinaire est adouci . Je ne crois pas que, dans une adminis-
tration déjà très stable, il soit bon de trop déresponsabiliser les
fonctionnaires.

Je dirai pour terminer devant cet hémicycle dégarni que nous
sommes favorables à un texte qui réalise un équilibre entre les
droits des fonctionnaires et la primauté du service public . Ce
texte existait avec l'ordonnance de 1959. Il fallait peut-être le
rajeunir, faire sa toilette, mais ce n'est pas du tout ce que nous
propose le Gouvernement.

Je le dis brutalement, peut-être, mais comme je le pense : c'est
là un texte démagogique et paralysant.

On a semblé oublié tout au long de ce débat, comme lors de
l'examen du projet de loi relatif aux droits et obligations des
fonctionnaires, que se pose le problème de la place de l'adminis-
tration dans ia nation . La plupart des Français considèrent qu'elle
est envahissante. Natre pays a besoin d'une fonction publique
impartiale et efficace . Comme ce n'est pas ce que nous promet
ce texte, notre vote sera défavorable.

M. Marc Lauriol . Très bien !

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

M. Louis Odru. Je répondrai à M. Ligot qu'il aurait dû mani-
fester un peu plus de pudeur. . .
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M. Marc Lauriol . Cessez de parler de cette façon ! Cela devient
insupportable ! Chaque parlementaire exerce son droit !

M . Louis Odru. . . . et ne pas prétendre que les droits de l'oppo-
sition étaient bafoués.

M. Marc Lauriol . Vous êtes des hommes lamentables !
M. Louis Odru . Vous aussi !
M . Marc Lauriol . Nous sommes attaqués continuellement !
M . le président . Monsieur Lauriol, je vous en prie !
M . Louis Odru . Pendant vingt ans, nous vous avons subis !
M . Marc Lauriol . Ce n'est pas sérieux ! Vous êtes sans cesse

mécontents !
M . Louis Odru . Nous vous avons subis, vous et vos gouverne-

ments, et jamais vos ministres ne répondaient aux députés de
l'opposition . Et pendant vingt ans, pas un seul des amendements
déposés par mon groupe n'a été adopté !

M . Marc Lauriol . La situation est la même aujourd'hui !
M. Louis Odru . Monsieur Ligot, monsieur Lauriol, vous nous

entendrez longtemps encore, je le souhaite dans l'intérêt du
peuple français et de la démocratie !

M . Guy Ducoloné . Très bien!
M. Louis Odru . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collè-

gues, au-delà des remarques relatives à la non-intégration des
personnels de l'agence nationale pour l'emploi et à la multipli-
cation des statuts particuliers exprimés tout à l'heure fort juste-
ment par mon ami Roland Renard. ..

M. Marc Lauriol. Hommage sectaire !

M . Louis Odru. . ..le groupe communiste votera le titre II du
statut de la fonction publique, spécifique aux fonctionnaires de
l'Etat .

	

-
Novateur par la prise en compte statutaire de réformes adop-

tées en deux ans par le Parlement et de modifications, ponc-
tuelles mais significatives, apportées au statut de 1946 modifié
par l'ordonnance de 1959, ce texte l'est également par la concer-
tation qui a présidé à son élaboration.

Le nouveau statut, rédigé avec les organisations de fonction-
naires et en communion d'esprit avec la ,q►ajorité parlementaire
répond à l'intérêt des personnels, à l'intérêt public, à l'intérêt
de la nation.

Loin de constituer un cadre figé et contraignant, il offre une
souplesse permettant, dans le respect des principes fondant notre
administration, toute adaptation à l'évolution d'une société où
l'intérêt général supplantera sans cesse mieux les intérêts égoïs-
tes des classes possédantes.

M. Maurice Ligot. Que viennent-elles faire ici ?

M. Marc Lauriol . Cela n'a rien à voir . Toujours les mêmes
principes ! Incapable d'affirmer sa pensée !

M . Louis Odru . Le vote positif qu'émettront les députés
communistes s'incrit dans cette perspective de responsabilités, de
progrès et de démocratie, et je suis ravi, monsieur Lauriol, de
vous voir en fureur ! (Applaudissements sur Les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M . Marc Lauriol . Je le suis contre vous !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Au terme de ce débat,
je m'en tiendrai, pour ma part, à quelques remarques positives
car ce sont les seules qui importent.

L'Assemblée va probablement vote- ce projet de loi qui consti-
tuera le titre H du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales . La semaine dernière, elle a voté
le titr e l'' qui va représenter, pour prés de quatre millions
d'agents publics exerçant leur activité dans les services de
l'Etat, des régions, des départements et des communes, un ensem-
ble de dispositions garantissant leurs droits, leur liberté, à un
très haut niveau, et précisant, par rapport aux textes en vigueur,
les obligations de service public qui leur incombent.

Il s'agit donc d'un texte extrêmement novateur, progressiste
et éminemment responsable au regard des intérêts de l'admi-
nistration et de l'intérêt national.

A l'issue de la discussion du titre r', pour répondre, sans
autre commentaire, à ceux qui contestaient le fait, j'avais ici
mémo fait valoir que ce titre contenait vingt nouveautés démo-
cratiques absolument incontestables.

M. Maurice Ligot. Ce qui est faux!

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Mais cette contestation,
si elle a eu lieu, s'est bornée à une dénégation générale qu'il
faut considérer, me semble-t-il, comme tout à fait insignifiante . ..

M . Louis Odru . Et infondée !
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M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . Aujourd'hui, avec le
titre If, l'Assemblée nationale apportera le complément néces-
saire au titre I" pour ce qui concerne les fonctionnaires de
l'Etat.

Cet ensemble constitue donc le dispositif cohérent unifié qui,
au-delà du statut de 1946 modifié en 1959, va doter tous les fonc-
tionnaires de l'Etat d'un grand ensemble de dispositions statu-
taires : le statut général, celui qui résultera de l'ensemble des
trois titres examinés successivement par le Parlement.

Il a sa cohérence et il est destiné à servir, comme ce fut jadis
le cas du statut général des fonctionnaires de 1946, de réfé-
rence sociale essentielle à l'ensemble des salariés de notre pays.

Comme chacun a pu le remarquer, les textes qui vous ont été
soumis sont importants et ils ont été discutés vite et bien . Les
raisons en sont très simples.

Première raison : ces textes constituent le couronnement de
toute une série de réformes qui ont été déjà examinées par le
Parlement . Il n'était donc `palet aécessaire,i l'Assemblée ayant
la même composition, de remettre en question des dispositions
démocratiquement discutées et déjà votées. Le débat pouvait
donc être plus rapide qu'à l'ordinaire, cette rapidité étant non
pas le signe que nous considérions les textes nouveaux comme
secondaires mais, au contraire, celui que nous souhaitions voir
se confirmer. les positions déjà prises en ce domaine par
l ' Assemblée.

Deuxième raison : la concertation ample, riche et de grande
portée .qui a précédemment eu lieu avec les organisations syndi-
cales . Cette concertation a été très longue, certains l'ont jugée
lourde. Elle a en tout cas progressivement nourri, entre le Gou-
vernement et les organisatio.s syndicales représentant les tra-
vailleurs de la fonction publique, une confiance qui s'est accrue
d'une manière très sensible au fil des mois . Cette situation nous
a permis de substituer à un sentiment général d'inquiétude
la volonté d'un soutien tout à fait massif des personnels eux-
mêmes.

Dernière raison : ces textes ont été discutés dans une enceinte
parlementaire où existe une majorité solidement fondée sur
les orientations définies par le Président de la République.
Celle-ci en a tiré toutes les conséquences progressistes.

Pour :finir, ,qu'il; me soit permis de remercier la commission
des lois et`l "ê6ihmission des "affairai culturéfles, particuliè-
rement leurs présidents et leurs rapporteurs, pour l'excellent
travail qu'elles ont accompli . C'est également grâce à elles que
cous avons pu aboutir dès ce soir à élaborer un bon projet de
loi.

Je ne doute pas que '•e titre II, joint au titre I", constitue
maintenant pour les 2 300 000 fonctionnaires de l'Etat une
grande référence qu'ils sauront utiliser, faisant passer l'expres-
sion juridique à la réalité concrète.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, sans
distinction d'appartenance politique, je remercie bien sincère-
ment votre assemblée pour le rôle qu'elle a joué en l'occurrence.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une. demande de scrutin

public.
Le scrutin va étre annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le setlititi sel 'Ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. I . président . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l' adoption	 329
Contre	 155

L'Assemblée . nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bastes des socialistes et des communistes .)

M. le président. En accord avec le Gouvernement et compte
tenu des travaux de la commission de la production et des
échanges, la prochaine séance est fixée à demain à dix-sept
heures trente.

— 2 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à
compléter la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative, à la répar-
tition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1480, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par las articles 30 et 31 du règlement.

-3--

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 10 mai 1983, à dix-sept heures trente,
première séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n° 1204 portant création d'une délégation parlementaire pour
l'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Modification à la eomp4;itlon. des groupes.
(Journal officiel, Lois et décrets du 10 mai 1983 .)

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(10 au lieu de 9.)

Ajouter le nom de M. Louis Le Pensec.
--	 -.

Nomination de deux membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné :

M. Paul Moreau pour siéger à la commission de la défense
nationale et des forces armées ;

M. Firmin Bédoussac pour siéger à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Candidatures affichées le vendredi 6 mai 1983, à dix-
sept heures, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
samedi 7 mai 1983.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel.

Démission d'un membre d'une commission.

M . Paul Moreau a donné sa démission de membre de la
commission .de la production et des échanges.

Mises au point au sujet d'un vota.

A la suite du scrutin (n° 457) sur l'amendement n' 29 rectifié
de M. André avant l'article 11 du projet de loi renforçant la protec-
tion des victimes d'infractions (l'action elle en réparation appa .tient
à ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction) (Journal
officiel, débats A .N ., du 6 mai 1983, p. 924), MM. Albert Pen et
Pidjot, portés comme « ayant voté pour ., ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « voter contre • .
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ANNEXE . AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Lundi 9 Mai 1983.

SCRUTIN

	

(N°

	

459) Manès

	

Massion (Marc).

	

Ravassard
Istace. Massot Rayn„nd

Sur l'ensemble du projet de loi portant dispositions statutaires Mme Jacq (Maris). Mazoin. Renard
Mme Jacquaint. Meules. Renault

relatives à la fonction publique de l'Etat . Jagoret Menga Richard (Alain).
Jalton Merciea . Rleubon.

Nombre des votants	 484 Jans Metius Rigel
Nombre des suffrages exprimés

	

494 Jarosz Metzinger. Rimbault. . . . . . . . . . . . . . . .
Jota Michel (Claude) . Rnbin

Majorité absolue	 243 J uephe. Michel (Henri). Rodet
Jospin
Josselin.

Michel 'Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert) .

Roger (Emile).
Rogcr-Macbart.Pour l'adoption	 329

Contre	 1S5 Jourdan. Meneur Rouquet (René).
Journet Montdargent Rouquette (Roger).

L'Assemblée nationale a adopté. Joxe Mme Mora Rousseau.
Julien. 'Christiane). Sainte-Marie.
Juventtn. Moreau (Paul). Sanmarco.

Ont voté pour : Kucheida. Mortelette . Santa Cruz
MM. (.abazee Moulinet Santrot

Adevah-PreuL

	

Brune (Alain) .

	

Mme Dupuy . La borda. Moutousaamy. Sapin
Alaize. Brunet (André) . Dura(four Lacombe (Jean) . Nattez Sans (Georges).
Allons' Brunhes (Jacques) Durbec Legoroe (P ierre). Mme Nelertr. Schlitter..
Anclant. Bustin Durieux (Jean-Paul) . Laignel Mme Nevouz. Schrelner
Ansart . Cabé. Duroméa Lajolnle. Nüés. Sénés
AseneL Mme Cache«. Duroure. Lambert Notebart Sergent.
Aumont Cambollve. Durupt . Lareng (Louis) . 'Odru Mme Sicard.
Badet Cartelet. Dutard. Lassale Oehler . Mme Soum.
Balligand Cartraud . Escutla. Laurent (André). Ola.eta Soury
Bally Cassaing. Eamonln. Laurlsserguea. Ortet Mme Sublet
Balmlgère. Castor. Estier Lavédrins Mme Osselln Sueur
Bapt (Gérard). Cethala Evin. Le Bani Mme Patrat Tabanou.
Bardtn Caumont (de) . Faugaret . Le Coadlc. Patriat (Franço)s). Taddel.
Barthe. Césaire. Faure (Maurice). Mme Lecuir. Pen 'Albert). Tavernier.
Bariolons. Mme Chalgneau. Mme Fiévet Le Ur1an Pénlcaut Telsseire.
Bassinet. Chanfreult Fleury . Le Poli Perlier Testu
Battu: Chaptal.. Fioch (Jacques).

	

- Letrane. Pesce Théaudln.
Battlat Charpentier. Florian. Le Gars. Peuzlat . Tinseau.
Baylet Charrat Forgues Le

	

(Joseph)jerand Philibert Tondoa
Bayon. Chaubard. Ford . Leune (André) . Pidjot Tourné.
Beauf la . Chauveau Fourré. Le Meur Pierret . Mine Toutaht.
Beaufort Chénard Mme Frachon. Leonetti. Plgnlon. Vacant.
Bêche Chevallier. Mme Fraysse•Cazal a Le Pensec . Pinard. Vadepted (Guy).
Becq Chomat (Paul). Prêche. Leocle Pistre Valroff.
Bédoussac . Chouat (Didier). Frelaut. Lotte

	

. Planchon . Venntn.
Bels 'Roland). Coffineau Gabarroa Luis' Poignant Verdon.
Belion (André). Colin (Georges). Gaillard Madrelle (Bernard). Poperen . Viat-Massai
Belorgey Collomb (Gérard). Gallet (Jean) . Mahéas. Porelil. Vidal (Joseph).
Beitrame. Cotonna . Garcia Ma .sonnat Pnrtheault. Villette
Benedetti Combazteil. Garmendla. Malandain . Pourchon Vivien (Alain).
Benetière Mme Commergnat Garrouste. Migras. Prut Voulllot
Bérégovoy (Michel) . CouWet. Mme Gaspard. Malvy . Prou voit (Pierre). Wacheuz.
Bernard (Jean) Couqueberg. Gates Marchais. Provem. (Jean) . Wilquin.
Bernard (Pie. .vas . Darinot. Germon. Marchand. Mme Provost (Eilane) Won"ms
Bernard (Roland). Daasonvllle . Giolitti . Mas (Roger) . Queyranne Zarke
Berson (Michel). Defontaine . GlovannellL Masse (Marius). Quilés. Zicca relit
Bertin . Dehouz. Mme Goeurlot
Besson (Louis) . Delanoë. Gourmelon. Ont voté contres
Blllardon. Delehedde Gour (Christian).
Billon (Alain) DeWte. Gonze (Hubert). MM . Bergeon Chirac.
8ladt (Paul). Denvera. Gouzea (Gérard). Atphandery . Btgeard Clément
Bockel (Jean-Marte). Derosier. Grézard. André. Barraux Cotatat.
Socque' (Mata). Desehauz-BNUms. Goldoni. Anaquer Blanc (Jacques) . Cornette.
Bois Desgranges . Guyard Aubert (Emmanuel) . Bonnet (Christian). Corrèze.
Bonnemalaon. Dessein. Haeaebroeet. Aubert (François d') . Bourg-Broc. Coudé.
Bonnet (Alain) Destrade . Rage Audinot. Bouvard Couve de Murville.
Bourepanz DhaWs. lialimi. Bachelet . Mal (Benjamin) . Dalllet.
Borel Dolto. Hautecorur. Barnier . Briane (Jean( Dassault.
Boucheron Douyère Haye (Kléber) . Barre. Brocard (Jean) . Debré

(Charente) Droula Hermler Barrot. Brochard (Albert) . Delatre
Boucheron Dubedout. Mme Horvath. Bas (Pierre) . Caro. Delfosse

(Rie-et• Vilaines . Ducoloné Flore Baudouin Cavalllé. Deniau
Bourget Dumas (Boisai). Routier Baume& Chaban-Delmas. Deprez
Bourguignon. Dumont (Jean-Loui) Huguet Bayard Charié . Desanlis.
Brai». Dupilet Huyghues Bégault Charles. Domina()
Briand , Duprat des Stages. Benouville (de).

	

Chasseguet.

	

Dousset



996

	

ASSEMBLEE NATIONALE — t• SEANCE DU 9 MAI 1983

Durand (Adrien). inchauspé. Ornano (Michel d').
Durr.
Esdras.

Julia (Didier). Perbet.
Péricard.

N'ont pas pris part au votes

Falala.
Kaspereit.
Koeti1 Perntn . MM.

	

Hurault

	

Sergheraert.
Fèvre. Krleg. Perrut. Branger .

	

Royer

	

Stirn.
Fillon (François). Labbé Petit (Camille).

N'ont pas pris part au vote :Fontaine . La Combe (René). Peyrefitte.
Fossé (Roger). Lafleur Pinte
Fouchier Lanclen Pons. M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Michel
Fo er . LaurioL Préaumont (de). Suchod, qui présidait la séance.
Frédéric-Dupont. Léotard. Proriol
Fuchs Lestas Raynal
Galley (Robert) . Ligot Richard (Lucien).
Gantier (Gilbert) . Lipkowski (de) . Rigaud ANALYSE DU SCRUTIN
Gascher Madelin 'Alain). Rocca Serra {del

Groupe socialiste (28S):Gastines (de). Marcellin. Rossinot
Gaudin. Marcus. Sablé. Pour : 283;
Geng (Francis) . Marette . Salmon. Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale)Gengenwin.
Gissinger

Masson (Jean-Loulsl
Mathieu (Gilbert) .

Santon).
Sautier. et Suchod (Michel) (président de séance).

Goasduff Mauger Séguin . Groupe R. P. R. (86) :Godefroy 'Pierre) . Maujoüan du Gasset. Selt)inger.
Godfrain (Jacques) . Mayoud Soisson . Contre : 88.
Gorse . Médecin Sprauer. Groupe U . D. F . (64) :Goulet Méhaignerle. Stasl.
Grussenmeyer. Mesmin Tibert Contre : 63;
Gulchard Messmer Toubon. Non-votant . 1 : M. Stirn.
Haby (Charles). Mestre. Tranchant.
Haby (René) . Micaux. Valleix. Groupe communiste (44) :
Hamel. Millon (Charles). Vivien (Robert- Pour : 44.
Hamelin. Miossec André)
Mme Harcourt Mme Missoffe . Vuillaume Non-inscrits (10) :

(Florence d9. Mme Moreau Pour : 2 : MM. Juventin et Le Pensec ;
Harcourt (Louise) . Wagner

Contre : 4 : MM . André .

	

Audinot, Fontaine,
rence d ') ;

(François d». Narouin Weisenhorn. Mme Harcourt (Flo-
Mme Hauteclocque Noir Wolff (Claude) .

Non-votants : 4 : MM. Branger, Hunault, Royer et Sergheraert.(de). Nungesser. Zeller.

!.e prisent numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du lundi 9 mal 1983.

1" séance : page 949 ; 2' séance : page 969.

Prix du numéro : 2,1S F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances.)

Imprtmerle des Journaux officiels, 28, rue Desaix . Parts (159 .
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