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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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

M . Ir président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet Je loi portant
dispositions statutai°es relatives à la fonction publique territo
riale (n"' 1388, 1519).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'exemen des articles et
s'est arrêtée à l'article 39,

Nous en revenons à l'amendement n" 34 tendant à insérer
aa article additionnel après l'article 21, précédemment réservé.

Après i article 21.

(Amendement précédemment réservé .)

M. le président. Je rappelle les termes de l'amendement n" 34
présenté par M . Tabanou, rapporteur de la commission des lois
constitutionneiles, de la législation et de l'administration gêné-
ra i e de la République :

« Après l ' article 21, insérer un article 2' quater ainsi
rédigé:

«Les centres de gestion assurent les missions suivantes:
ils arrêtent la liste des postes mis au concours et organisent
les censeurs et examens, établissent les tableaux de muta-
tion et d'avancement, assurent la publicité des vacances
d'emploi et des candidatures à ces emplois, assurent en tant
que de besoin la gestion des fonctionnaires momentanément
privés d'emploi, et procèdent au reclassement des fonction-
naires devenus physiquement inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.

«Les vacances d'emploi doivent, à peine de nullité des
nominations, être communiquées aux centres de gestion
compétents . Cette règle s'applique également aux collecti-
vités et établissements qui ne sont pas affiliés aux centres
de gestion.

Je rappelle également les termes des sous-amendements n"' 196,
Stil rectifié et 352:

Le sous-amendement, n" 198, présenté par M . Charles est ainsi
rédigé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'amen-
dement n" 34, supprimer les mots : « et organisent les
concours et examens>.

Le sous-amendement n" 351 rectifié, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'amendement n" 34, substi-
tuer aux mots : < et examens>, les mots : «ainsi que les
examens prévus aux articles 40 et 77 s.

Le sous-amendement n" 352, présenté par le Gouvernement,
cet ainsi rédigé :

«Compléter l'amendement n" 34 par les dispositions sui
vantes:

e <En matière de pensions, les centres de gestion dépar-
tementaux interviennent par délégation de la caisse natio-
nale de retraites des agents des collectivités locales pour
les actes qui concourent à la constitution des droits à la
retraite de l'ensemble des agents relevant de ee régime,
en fonctions dans le département-, et pour la gestion des
oeuvres sociales en faveur des retraités.

«Les modalités de cette intervention sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment les condi-
tions de sa prise en charge par la caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales . »

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, vice-prési-
dent de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M . Alain Richard, vice président de la commission . L'amen-
dement n" 34 redéfinit les fonctions des centres de gestio;: en
restant conforme au texte du projet de loi.

M. le président. Monsieur Charles, puis-je considérer que vous
avez déjà soutenu le sous-amendement n" 198?

M. Serge Charles. Oui, monsieur le président .

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la âécentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Le Gouvernement accepte l'amendement n" '14 de la
commission ; il retire le sous-amender.tent n" 352 et il maintient
le sous-amendement n" 351 rectifié.

M. le président . Le sous-amendement n° 352 est retiré.
narrle est à .J . le rapporteur c'e la commission des lois

constitu t ionnelles, de la législation e . de l ' administration géné-
rale de ta République pour donner l'avis de la commission sur
les sous-emer.dements n"' 198 et 351 rectifié.

M. Pie-re Tabanou, rapporteur La commission rejette le sous-
amendement n" 198 et accepte le sous-amendement n" 351 rec-
tifié du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement r" 198.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix ie sous-amendement n" 351

rectifié.
(Le sous- :mendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34, modifié

par le sous-amendement n" 351 rectifié.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Article 39.
M. le président. « Art . 39 . — Par dérogation à l'article 37, ler

forctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
« a) en application de la législation sur les emplois réservés ;
e 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, n" 271, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article .39 :
Par dérogation à 'article 37 ci-dessus, les agerfs de la

fonction publique territoriale, peuvent être recrutés sans
concours dans les conditions fixées par le présent chapitre ou
par les statuts particuliers de certains corps :

« a) — en application de la légis l ation sur les emplois
réservés ;

< b) — lors de la constitution initiale de la fonction
publique territoriale ou de la création d'un corps nouveau ;

c) -- pour le recrutement des fonctionnaires de caté-
gorie « C > et D » dont le statut particulier prévoit la subs-
titution au concours, d'un examen professionnel ou la possi-
bilité de recrutement sur titres sans concours ni examen ;

s d) — au cas de procédure exceptionnelle d'intégration ;
t e) — en application des promotions inter-corps, spécia-

lement de celles définies à l'article 12 du titre I" du statut
général . »

La parole est à M . Ligot.
M. Maurice Ligot. La nouvelle rédaction que je propose se

borne à introduire quelques améliorations dans le texte gouverne-
mental . Elle précise d'abord que les agents de la fonction publi-
que territoriale peuvent être recrutés sans concours dans les
conditions fixées notamment par les statuts particuliers de
certains corps, « lors de la censtilution initiale de la fonction
publique territoriale », et pas seulement, comme le prévoit le
texte de l'article « lors de la constitution initiale d'un corps
Elle propose également un paragraphe c) plus ,précis, plus
complet et ajoute le cas de la procédure exe-etionnelle d'inté-
gration.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre Tabanou, rapporteur . La commission n'a pas accepté

cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Contre t
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 271.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Tabanou, rapporteur et M . Main Richard ont

présenté un amendement, n" 56, ainsi rédigé :
« Supprimer le troisième alinéa (b) de l'article 39 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteu, . Cet amendement vise à éviter

de créer dans les procédures d'accès aux corps territoriaux une
brèche excessive, en admettant une dérogation au principe du
recrutement par concours pour la constitution d'un nouveau
corps.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le Gou-

vernement regrette de ne pas pouvoir accepter cet amendement.
En effet, lors de la constitution d'un nouveau corps, on est amené
à s'adresser à des agents qui sont déjà des titulaires, auxquels,
pa : conséquent, on ne petit pas imposer un concours . Je me
permets donc de demander à la commission s'il ne serait pas
possible d'examiner à nouveau cette question et de trouver une
autre formule.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
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M. Pierre Tabanou, rapporteur . Monsieur le ministre, c'est
la raison pour laquelle nous avions proposé de ne maintenir
cette dérogation que dans le cas où la constitution d'un corps
résulterait de la transformation de corps ou d'emplois existants.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, vice-prési-
dent de la commission.

M. Alain Richard, vice-président de la commission . Le pro-
blème, c'est que la notion de constitution initiale d'un corps
recouvre deux situations différentes.

S'il s'agit d'un corps de fonctionnaires déjà titulaires et dont
on organise une modification statutaire — dans le niveau indi-
ciaire des agents, par exemple, ou le déroulement de leur
cashère, il n'y a là, en effet, qu'un simple déplacement.

Mais il peut s'agir également de la création d'un corps dont,
par définition, les bénéficiaires ne sont pas encore titulaires.
Il y aurait alors des titularisations plus ou moins nombreuses,
et même si l'on peut prévoir, par exemple, des concours sur
titres qui tiennent compte de l'expérience des agents, on ne
peut envisager des titularisations massives qui seraient contraires
aux règles de principe d ' entrée dans la fonction publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . A partir
du moment où la commission envisaee la possibilité du concours
sur titres, j'ai l'impression qu'un terrain d'entente peut être
trouvé . Le mieux serait de réserver l'amendement afin de trouver
une nouvelle rédaction.

M . le président . L'amendement n° 56 est réservé, de même
que l'article 39 .

Article 40.

M. le président. « Ait 40 . — En vue de favoriser la promotion
interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois
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 37, mais aussi par la
nomination de fonctionnaires territoriaux suivant l'une ou l'autre
des modalités ci-après :

«1" Examen professionnel :
«2" Liste d'aptitude établie après avis de la commission admi-

nistrative paritaire du corps d'accueil.

«Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale
pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre
pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale .»

M. Ligot a présenté un amendement, n' 272, ainsi libellé:
« Rédiger ainsi l'article 40 .
« Pour favoriser la promotion interne, les statuts parti-

culiers fixent la proportion des emplois susceptibles d'être
proposés aux agents titulaires de la fonction publique terri-
toriale ayant vocation aux corps et aux grades concernés.
Ces emplois peuvent être attribués — postérieurement à la
constitution initiale des corps de la fonction publique terri-
toriale et indépendamment de la création des corps nou-
veaux — selon les modes suivants :

« — par promotion interne ;
« — par voie de concours selon les modalités définies

au deuxième paragraphe de l'article 37 ci-dessus ;
« — par examen professionnel ;

— par inscription sur listes d'aptitude établies après
avis des commissions administratives paritaires des corps
d'origine et d'accueil :

— par mutation en vertu des dispositions de l'article 12
du titre I" du statut général.

« Les conditions de ces mutations de fonction publique
à fonction publique, de corps à corps, de grade à grade,
et d'emploi à emploi, sont fixées par les statuts particuliers
des corps concernés . Elles ne peuvent déroger aux dispo-
sitions de la présente loi .»

La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot . Cet amendement ne change rien à l'archi-

tecture du projet . En effet, si, dans d'autres articles, nous
proposons des bouleversements, il ne s'agit ici, comme précé-
demment dans l'article 39, que d'une proposition d'amélioration
de rédaction.

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

cet amendement, au profit d'un amendement, n" 57, qui règle
ce problème.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 272.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M. k président. L'amendement n'est pas adopté .

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 57,
ainsi rédigé :

« Après les mots : « appartenant déjà à l ' administration s,
substituer à la fin du premier alinéa de l'article 40 le?
dispositions suivantes :

« ; ils fixent également la proportion d'emplois reve-meit
à chacune des voies de la promotion interne :

« 1" concours interne, selon les modalités définies en 2°
de l'article 37 ;

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Comme les deux suivants, cet

amendement a pour objet de faire apparaître d'une façoc plus
claire les trois voies de la promotion interne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. MM . Toubon, Lauriol, Charles et les membres

du groupe du rassemblement pour la République et apparentée
ont présenté un amendement, n" 204, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 40, substituer
aux mots : « l'une ou l'autre » les mots : « l'une et l'autre .»

Mais il semble que cet amendement tombe.
M. Serge Charles . — Non, monsieur le président. Cet amen-

dement visant à substituer à l'expression : « l'une ou l'autre des
modalités s l'expression : « l'une et l'autre des modalités a,
apporte une précision et je ne vois pas pourquoi il tomberait.

M. le président. En raison de la modification apportée par
l'amendement n" 57 qui vient d'être adopté, cette expression ne
figure plus, à ma connaissance, dans le premier alinéa de l'ar-
ticle 40.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . En effet.
M . le président . L'amendement n" 204 est devenu sans objet.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 58,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 ;

« 2) inscription sur une liste d'aptitude après examen

professionnel . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Même explication que pour

l'amendement n" 57.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'accord !
M. le président . Je mets ami voix l'amendement n" 58.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Ta'eanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (2") de
l 'article 40 :

« 3" inscription sur une liste d'aptitude . ..» (le reste sans
changement).

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur. Même explication, monsieur

le président.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement est adopté .)
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 nominations sont prononcées
par l'autorité territoriale .»

M . Ligot a présenté un amendement, n" 273, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 41 :
«La nomination aux grades et emplois de la fonction

publique territoriale est de la compétence exclusive de
l'organe exécutif des collectivités territoriales et établisse-
ments publics concernés s.

La parole est à M . Ligot.
M. Maurice Ligot. L'article 41 est beaucoup plus important

que ne le laisserait supposer sa longueur -- une ligne.
Je ferai deux observations . La première est que « l'autorité

territoriale s est un libellé extrêmement vague, alors que la
décision de nomination relève de l'exécutif des collectivités
territoriales, le maire pour la commune, le président du conseil
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général pour le département, le président du conseil régional
pour la région, le président de l'établissement public . Par
conséquent, il conviendrait que le texte précise ce point.

Cela dit, le problème posé est plus large et plus profond car
les articles 41 et 42 font apparaitre ce que je me permettrai
d'appeler une remise en cause de la compéte,ice de l'exécutif
des collectivités locales en ce q ui concerne les nominations . Le
système des centres de gestion remet en cause ce pouvoir
exclusif car il est à l'origine de certaines pressions . C'est notam-
ment le cas si la collectivité n'accepte pas le fonctionnaire qui
lui est proposé, puisque celui-ci sera de toute façon titularisé
dans le cadre du centre de gestion et que la collectivité se verra
imposer un accroissement de sa cotisation pour la prise en charge
du traitement de ce fonctionnaire devenu titulaire, mais sans
poste . Cette pression s'exerçant avec vigueur sur l'exécutif des
collectivités locales, on peut dès lors douter de la compétence
exclusive de l'organe exécutif sur la nomination aux grades et
emplois de la fonction publique territoriale.

Tel est, à mon avis, le problème central de ce texte . Il ne
faut pas cacher la vérité car c'est sur ce point que l'opinion et
les élus apprécieront la valeur de ce projet de loi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . A aucun moment le texte ne

remet en cause l'autorité de l'exécutif élu . Cela a été dit et
redit . Je le souligne une fois encore de la façon la plus
solennelle . C'est la raison pour laquelle la commission a
repoussé l'amendement n" 273.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l' intérieur et de la décentralisation. Contre !
M . I. président . Je mets aux voix l'amendement n" 273.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence . ce texte devient l'article 41,

et l'amendement n" 60 de la commission saisie au fond devient
sans objet.

La parole est à M . Alain Richard, vice-président de la commis-
sion.

M . Alain Richard, vice-président de la commission . Au nom de
la commission, je demande une suspension de séance d'un
quart d'heure environ.

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance.

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

seize heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

Article 42.

M. le président . R Art . 42 . — Lorsqu'un emploi qui doit être
occupé par un fonctionnaire territorial appartenant à un corps
devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de
gestion compétent qui assure la publicité de cette vacance.

r La liste des fonctionnaires qui se sont déclarés candidats
est communiquée à la commission administrative paritaire du
corps.

L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant
l'un des candidats par voie de mutation, de détachement ou
d'intégration directe.

s Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai d'un
mois à compter de ia publicité de la vacance, ou lorsqu'aucun
candidat n'a été nommé dans un délai de deux mois à compter
de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la
voie d'un concours en application des articles 43 et suivants . »

La parole est à m. Toubon, inscrit sur l'article.
M. Jacques Toubon . Je veux insister sur cet article 42 qui me

parait constituer l'un des noeuds du système. Il dispose que,
quand il s'agit de combler une vacance, l'autorité territoriale
— la commune, le département ou la région — doit s'adresser
au centre de gestion pour obtenir l'affectation d'un titulaire.

Depuis le début de l'examen de ce texte — et nous maintien-
drons notre position jusqu'au bout — nous dénonçons la subor
dination des élus au centre de gestion, la subordination de
chacun des élus à une collectivité d'autres élus qui dirigent le
centre de gestion . Dans ces conditions, il risque d'y avoir un
conflit — non seulement sur le plan juridique, mais également
dans les faits — entre le pouvoir de nomination des maires, des
présidents des conseils généraux, des présidents des conseils
régionaux et le systcrne des centres de gestion que vous mettez
en place . Il suffit de lire cet article 42 pour comprendre com-
ment le conflit va se produire.

Si, en application de cet article . vous obligez les maires et
les présidents de conseil général ou régional à avoir recours
systématiquement aux centres de gestion pour combler les

emplois vacants, ils ne publieront pas la vacance . Je sais que
des dispositions sont prévues pour rendre obligatoire cette publi-
cation ; mais les autorités territoriales, pour échapper à l'affec-
tation par un centre de gestion, préféreront ne pas déclarer
vacant l'emploi sur leur tableau d'effectifs et recruter, pour
réaliser le travail en cause, un employé à temps partiel ou un
employé intermittent dont l'embauche n'ait pas à passer à tra-
vers les fourches caudines du centre de gestion et de la titu-
larisation . Us préféreront utiliser une formule contractuelle.

Je suis en effet persuadé que le poids que le centre de gestion
fera peser sur l'autonomie et sur la liberté des autorités terri-
toriales conduira beaucoup d'entre elles — au moins celles qui
sont obligatoirement affiliées aux centres de gestion — à tenter
d'échapper au système en ne déclarant pas, sur leurs tableaux
d'effectifs, la vacance de certains emplois et en faisant face à
la tâche par le recrutement de non-titulaires.

Ainsi ce texte aboutira à un résultat inverse de celui que
vous recherchez, monsieur le ministre. En effet, au lieu de titu-
lariser, de créer une fonction publique avec séparation du grade
et de l'emploi et avec un système de carrière, vous allez au
contraire multiplier les contr actuels, les non-titulaires . Cette
analyse résulte non seulement des dispositions de l'article 42
mais également des sentiments ressentis par les élus locaux
face à ia tutelle des centres de gestion.

M . le président . MM . Toubon, Lauriol, Charles et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement, n" 205, ainsi rédigé:

z Dans le premier alinéa de l'article 42, supprimer les
mots : s qui doit être occupé par un fonctionnaire territorial
appartenant à un corps ».

La parole est à M. Toubon.
M. Jacques Toubon . Cet amendement se situe tout à fait dans

la ligne des propos que je viens de tenir . En nous plaçant
dans la logique du projet — qui sera, je le répète, tournée
par les élus locaux — nous voulons que ce texte soit aussi
impeccable que possible . Nous souhaitons donc éviter que le
premier alinéa de l'article 42 ouvre une brèche dans le sys-
tème. En effet, la rédaction actuelle peut laisser entendre que
les dispositions de l'article ne jouent pas lorsqu'il s'agit d'un
poste occupé par un non-titulaire.

Pour éviter cette brèche juridique, nous demandons, par cet
amendement, que la procédure de l'article 42 s'applique dans
tous les cas . L'objet de cet amendement est de vous faire prendre
conscience du caractère imparfait de votre système.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . La commission avait estimé

que cette précision était inutile et elle avait repoussé l'amen-
dement de M . Toubon . Après les explications qu'il vient de
nous donner, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 205.
!L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-

tiques, n" 61 et n" 274.
L'amendement .n" 61 est présenté par M . Tabanou, rappor-

teur ; l'amendement n" 274 est présenté par M . Ligot.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

Dans ie premier alinéa de l'article 42, après le mot t

corps », insérer les mots : s est créé ou ».
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 61.
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Cet amendement a pour objet

d'étendre l'obligation de publicité aux créations d'emplois.
M . le président. La parole est à M . Ligot, pour défendre

l'amendement n" 274.
M . Maurice Ligot . Je suis très heureux que, pour une fois

— ce doit être la première — M. le rapporteur de ce texte
et moi-même soyons d'accord . Il fallait bien que cela arrive.

Il devrait également accepter mon amendement n" 275, puis-
que celui-ci prévoit d'introduire un ajout identique à la fin
du premier alinéa de l'article.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je

me prononce pour les amendements n"" 61, 274, ainsi que pour
l'amendement n" 275 dont vient de parler M . Ligot. Cele fera
donc trois acceptations successives d'amendements de l'opposi-
tion.

M . le président . Nous verrons l'amendement n" 275 dans
un instant.

Je mets aux voix par un seul vote les ar.,endements n"• 61
et 274.

(Ces amendements sont adoptés .)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements iden-

tiques, n"" 360, 432 et 275 .
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L'amendement n° 360 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n" 432 est présenté par M . Tabanou, rapporteur ;
l'amendement n° 275 est présenté par M . Ligot.

Ces amendeme ts sont ainsi rédigés :
A la fini premier alinéa de l'article 42, après les

mots : «publicité de s, insérer les mots : «cette création
ou de».

Les amendements n"' 360 et 275 ont déjà été soutenus.
La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n" 432.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . L ' amendement n° 432 est une

conséquence de l'amendement n" 61 . La commission est évidem-
ment favorable à l'amendement n" 275 puisqu'il est identique.
Cela fait la deuxième ou la troisième fois que nous partageons
l'avis de M . Ligot.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour !
M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"' 360, 432 et 275.
(Ces amendements sont adoptés .)
M. le président . MM . Toubon, Lauriol, Charles et les membres

du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 206 ainsi rédigé

s Dans le troisième alinéa de l'article 42, substituer aux
mots : t , de détachement ou d'intégration directe s, les
mots : t et de détachement s.

M . Jacques Toubon . Cet amendement tend à ce qu'il n'y ait
;l'autres procédures de nomination, de passage du personnel
entre les différentes collectivités que celles du détachement
et de la mutation . Nous refuscns en effet la formule de l'inté-
gration directe, sans stage préalable ou période d'essai . Nous
pensons ainsi préserver l'intérêt des fonctionnaires.

Certes, si l'on instaurait un système dans lequel l'intégration
ne serait pas directe mais interviendrait à l'issue d'un ou deux
ans de fonction ou à la fin d'un stage, il en irait autrement.
Mais le système proposé par le projet de loi est un système d'in-
tégration directe, sans aucune formalité ni stage préalable . Nous
préférons que la mobilité des fonctionnaires ne se fasse que par
les deux seuls moyens, classiques d'ailleurs, de la mutation et
du détachement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . C'est pour des raisons exacte-

ment contraires que la commission est opposée à l'adoption de
l'amendement de M . Toubon qui supprime la possibilité d'inté-
gration directe . L'intégration directe est l'une des formules
de mutation entre corps équivalents et la commission ne voit
pas pourquoi on en priverait les fonctionnaires territoriaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 206.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, et M . Alain Richard
ont présenté un amendement, n" 62, ainsi rédigé :

t Au début du dernier alinéa de l'article 42, substituer aux
mots : t d'un mois s, les mots : t de deux mois s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à allonger

le délai qui est destiné à favoriser les mutat_ons, avant de
procéder à l'organisation des concours.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je m'en

remets d la sagesse de l'Assemblée.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 4:13, ainsi rédigé :

t Dans le dernier alinéa de l'article 42, après les mots :
t la publicité de s, insérer les mots : s la création ou de s.

1 .a parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement est encore

une conséquence de l'adoption de l'amendement n" 61.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 433.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, et M . Alain Richard
ont présenté un amendement, n" 63, ainsi rédigé :

t Dans le dernier alinéa de l'article 42, substituer aux
mots : t de deux mois s, les mots : «de trcis mois r.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement est Na consé-

quence de l'amendement n 62.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je
m'en remets encore à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 64 et

361 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 64, présenté par M . Tabanou. rapporteur,

est ainsi rédigé :
t Dans le dernier alinéa de l'article 42, après les mots :

s pourvu que', insérer .les mots : s par promotion interne
en application de l'article 40 ou s.

L'amendement n" 361, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

t Compléter le dernier alinéa de l'article 42 par les mots :
s ou par promotion interne en application de l'article 40 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 64.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le
Gouvern ent est d'autant plus favorable à l'amendement n° 64
qu'il a Présenté un amendement, n° 361, presque identique,
afin de préciser le moment où la promotion interne interviendra.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 361.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . L'amendement n° 64 est satisfait.
MM. Toubon, Lauriol, Charles et les .membres du groupe du

rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n" 207, ainsi rédigé :

s Compléter l'article 42 par l'alinéa suivant :
e Le fonctionnaire détaché dans un corps depuis au moins

un an 'eut être intégré après avis de la commission pari-
taire compétente . Il est alors radié de son corps d'origine . s

La parole est à M . Toubon.
M. Jonques Toubon . Monsieur le président, cet amendement

se situe dans la ligne de l'amendement n" 206 que j ' ai défendu
tout à l'heure en demandant la suppression de l'intégration
directe . Mais l'Assemblée n'a pas retenu notre proposition . Cet
amendement est donc devr .iu sans objet.

M . le président. L'amendement n" 207 est devenu sans objet.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 42, ainsi ?codifié, est adopté .)

Article 43.

M . le président. s Art . 43 . — Les concours de recrutement
sont organisés, soit par le centre de gestion compétent, soit
pour les corps de catégories C et D, par les collectivités ou
établissements non affiliés au centre départemental de gestion,
sous réserve des dispositions de l'article 26 . s

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.
M . Jacques Toubon . La critique que nous formulons à l'en-

contre de l'article 43 est la même que celle que nous avons
émise sur l'ensemble de ce texte.

L'article 43, qui concerne les concours, est un de ceux qui
nous paraissent dommageables dans la mesure où il prévoit que,
pour les corps des catégories A et B, les concours de recrute-
ment seront organisés par les centres de gestion, c'est-à-dire
par le collectif d'élus dirigeant la gestion du personnel, au
niveau du département ou de la région. Nous considérons que
ce n'est pas souhaitable et nous sommes opposés à ce que cette
fonction, qui est actuellement assurée par un établissement
public spécialisé, soit désormais confiée aux centres de gestion
départementaux et régionaux.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements identiques
n"' 162, 276 et 462.

L'amendement n° 162 est présenté par M . Charles et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 276 est présenté par M . Ligot ; l'amendement
n" 462 est présenté par M . Royer.

Ces amendements sont ainsi libellés :
s Rédiger ainsi l'article 43:
t Les concours de recrutement des agents de la fonction

publique territoriale sont organisés par l'organisme de
formation habilité par la loi . s

La parole est à M . Charles, pour soutenir l'amendement n" 162 .
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M . Serge Charles . L'amendement que je présente va tout à
fait dans le sens des observations qui viennent d'être formatées
par mon collègue M . Toubon.

Confier l'os eanisation des concours de recrutement au centre
de gestion pou . 'es corps de catégories A et B et même pour
les corps de catégories C et D, lorsqu'il s'agit de communes
importantes, va incontestablement créer un malaise . En effet.
il existe aujourd'hui un établissement public qui a, de par
la loi, vocation pour organiser ces concours. Décidément, je
ne comprends pas pourquoi vous voulez établir une différence
entre, d'une part, les grandes communes qui devront passer
par des centres de gestion et, d'autre part, les petites communes
qui auront la faculté de recruter directement . Ft pourquoi
éliminer l'établissement public qui jusqu'à présent a rempli
sa mission sans problème ?

C'est la raison pour laquelle je propose que les concours de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale
soient organisés par l'organisme de formation habilité par
la loi.

M . 6e président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . C'est
tout à fait le contraire, monsieur Charles . Ce sont les petites
communes qui devront s'adresser aux centres de gestion.

M . Serge Charles . J'ai commis un lapsus, monsieur le ministre.
Je suis tout à fait d'acccrd . Mais cela n'enlève rien à mon
argumentation.

M . le président . La parole est à M. Ligot, pour soutenir l'amea-
dement n" 276.

M . Maurice Ligot . Cet amendement traduit mon refus du
nlécsnieme des centres de gestion et je propose un âutre
système : l'organisme de formation habilité par la loi.

Pourquoi ce refus ? D'abord parce que — et tous les articles
du projet de loi le prouvent — oïl cherche à substituer le
pouvoir du centre de gestion au pouvoir de l'exécutif des
collectivités locales en ce qui concerne la réalité du recru-
tement . Certes, il y a l'apparence ; mais c'est la réalité qui
compte.

Ensuite, parce que le système des centres de gestion alourdira
les charges financières; des collectivités locales de façon certaine.
En effet, iorsque les agents reçus n'auront pas été choisis
par une collectivité locale, ils seront pris en charge par le
centre de gestion et, en quelque sorte, placés en réserve.
De quoi? On l'ignore! Mais il faudra bien les payer et ce
sont les collectivités locales qui les auront refusés qui devront
les rémunérer.

Enfin, avec un système aussi complexe, aussi peu naturel
des difficultés d'application graves apparaîtront nécessairement.

Pour toutes ces raisons il faut trouver un autre système
et tel est l'objet de mon amendement.

M . le président . La parole est à M . Royer, pour défendre
l'amendement n" 462.

M. Jean Royer. J'essaierai de compléter l'argumentation de
mes deux collègues.

Le personnel municipal de la ville que j'administre se com-
pose de 2 500 personnes . Nous supportons les servitudes — que
vous connaissez aussi, monsieur le ministre — de l'organisation
des concours et surtout de la formation, de la compétence et
de l'adaptation des personnels aux besoins du public et de la
cité, qui sont d'ailleurs différents de ceux de l'Etat.

En conséquence, ou bien votre réforme aboutira à un meilleur
choix des agents municipaux, et elle aura réussi, ou bien ; malgré
les réformes de structures et malgré les changements de phi-
losophie politique, elle ne se traduira pas par une amélioration
de leur qualification, et on ignore quelles seront ses consé-
quences.

Or il est nécessaire que nous puissions recruter le plus grand
nombre d'agents qualifiés et adaptés à leurs missions . Il faut
donc qu'il y ait une cohérence entre l'établissement des normes
du concours et la formation qui est donnée aux agents pour s'y
préparer.

Si l'on sépare l'c-ganisme qui forme de celui qui organise
le concours, on court déjà un risque . C'est un ancien instituteur
qui parle en connaissance de cause.

Le C .F .P .C ., que nos communes soutiennent, a bien démontré
cette cohérence . On peut encore faire mieux dans certains
domaines, notamment pour les catégories A ou B . Je ne parle
pas des catégories C et D..

Voilà pourquoi j'insiste pour que cet amendement soit retenu.

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

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Nous avons, ce matin, lors
de l'examen d'articles précédents, très largement abordé ce pro-
blème .

Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, je note qu'on semble
confondre un peu trop facilement l'acte de recrutement qui est
un acte de gestion, et la formation, qui relève d'un autre
organisme.

C'est la raison pour laquelle la commission vous propose
de repousser l'amendement n" 276 et les amendements n"' 162
et 462 qu'elle n'a pas examinés.

J ' ajoute que je n ' ai pas du tout été convaincu par le raison-
nement de notre collègue M. Royer . Il existe de nombreux exem-
ples dans l'administration publique de l'Etat dans lesquels la
fonction de rtcrutenient appartient à l'administration et la
fonction de formation appartient à un autre service . Tel est le
cas dans l'administration des douanes, dans l'administration des
indirects, dans i - administration du Trésor.

Par conséquent, il n'y a pas lieu, dans la discussion dee ce
projet de loi portant dispositions statutaires applicables à la
fonction publique territoriale, de traiter d'un problème sur
lequel nous reviendrons à l'occasion d'un autre projet de loi que
nous serons appelés à examiner.

Prétendre que l'acte de recrutement n'est pas un acte de
gestion n'est pas conforme à la vérité.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

J'approuve entièrement ce qu'a dit le rapporteur.
Je répondrai à M. Royer, qui se préoccupe à juste titre de

la qualité des agents municipaux ou territoriaux, que l'institu-
tion d'une parité entre les agents de l'Etat et les agents terri-
toriaux et la création d'une mobliité, par des passerelles
multiples entre la fonction publique territoriale et la fonction
publique d'Etat sont autant de garanties pour une meilleure
qualité de ces personnels . Je pourrais multiplier les exemples.

Ce texte tient compte à la fois des droits et des devoirs des
élus et des droits et des devoirs des fonctionnaires territoriaux.
Il vise à améliorer la qualité de ces agents en leur offrant des
possibilités nouvelles.

Nous visons le même objectif mais nous ne nous rencontrons
pas toujours sur les moyens . En l'occurrence, c'est la thèse
du rapporteur qui est la bonne.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 162, 276 et 462.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président . M . Tabanou, rappo r teur, a présenté un amen-
dement n" 65 ainsi rédigé :

Compiéter l'article 43 par l'alinéa suivant:

• Le nombre d'emplois mis au concours est égal au
nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 42,
déduction faite des emplois réservés à la promotion
interne . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement reprend —

sous réserve de coordination avec les règles de promotion
interne — les dispositions qui figuraient à l'article 46.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. te président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 66 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 43 par l'alinéa suivant :

• Lorsque les concours ou examens sont organisés direc-
tement par une collectivité ou un établissement non affilié,
le jury comprend au moins un représentant du centre
départemental de gestion.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 362 rectifié ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 66, substi-
tuer aux mots : « ou examens =, les mots : « ainsi que les
examens prévus aux articles 40 et 77 e.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 66.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de transposer une disposition figurant à l'article L . 412-1I du
code des communes, qui constitue une garantie de la régularité
des recrutements.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption du sous-
amendement n" 362 rectifié présenté par le Gouvernement.

M . ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
' M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je suis
pour l'adoption de l'amendement n" 66 complété par le sons-
amendement n" 362 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 362
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66, modifié
par le sous-amendement n" 362 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 67 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 43 par l'alinéa suivant :
« Le jury s'adjoint un représentant au moins de la caté-

gorie du personnel communal pour le recrutement de
laquelle le concours est organisé.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanon, rapporteur . Cet amendement a pour objet

de généraliser la règle prévue à l'article L . 412-31 du code des
communes, relative à la participation des représentants du per-
sonnel au jury de concours . Cette règle constitue une garantie
suppiémentaire de la régularité des épreuves.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je m'en

remets à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42 . modifié par les

amendements adoptés.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert
(1I est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 483
Majorité absi,lue	 242

Pour l'adoption	 529
Contre	 154

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 44.

M . le président. « Art . 44. — Le candidat qui s'est présenté à
un concours de recrutement ne peut se présenter à un autre
concours organisé pour le même corps ou un corps identique
que s'il a préalablement renoncé au bénéfice du premier
concours ou s'il a échoué.

« Il peut également se présenter à un concours dans le cas
où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une pro-
position d'affectation selon la procédure prévue à l'article 46
ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition
dans le délai d'un mois . .

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 68,
ainsi rédigé :

Dans le premier alinea de l'article 44, supprimer les
mots : « ou un corps identique ..

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

M. le ministre de l'intérieur et de le décentralisation . Pour !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Ligot a présenté un amendement n" 277
ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article 44, après le mot :
« identique», insérer les mots . « dans la même année . »

La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot . Cet amendement tend simplement à garan-

tir les droits des candidats . En effet, alors que le texte limite
la possibilité de se présenter, je propose d'insérer la formule
« dans la même année = car il serait trop sévère et trop injuste
d'empêcher un candidat de se représenter l'année suivante à un
concours dans le même corps ou dans un corps identique.

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

M. Pierre Tabanou, rapporteur. La commission n'a pas adopté
cet amendement qu'elle juge trop restrictif,

M. le président. Qu,±1 est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 277.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Ligot a présenté un amendement n° 278
ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article 44, substituer aux
mots : t d'un mois ,, le mot : e légale.

La parole est à M. Ligot.

M . Maurice Ligot. Il s'agit toujours d'un amendement qui tend
à améliorer le tette en substituant au délai d'un mois, qui est
trop bref, un délai légal, fixé p ir la loi ou par le règlement,
qui serait plus conforme aux intérêts des candidats.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Je ne comprends pas ce que

signifie l'expression « délai légal ».
La commission n'a pas accepté cet amendement.
M . Maurice Ligot . Par « délai légal , j'ai voulu viser un délai

fixé par la loi ou par un décret et non par la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l ' inté, leur et de la décentralisation. Contre !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27e.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne Demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement n" 68.
(L'article 44, ainsi modifié, est adopté .)

Article 45.

M. le président . Art. 45 . — Chaque concours donne lieu
à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les
candidats déclarés aptes par le jury . Ce jury peut établir, dans
le même ordre, une liste complémentaire, afin de permettre
de remplacer des candidats inscrits sur la liste principale qui
ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des
vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deus concours.

«Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être
pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste
complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé pur décret,
du nombre des postes offerts au concours.

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

«Les nominaiions sont prononcées dans l'ordre d'inscription
sur la liste principale . puis dans l'ordre d'inscription sur la
liste complémentaire dans les conditions fixées par l'article 46
ci-après.

« 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 groupe d'examinateurs
et procède à la délibération finale.»

M . Ligot a présenté un amendement n" 279 ainsi libelle :
e Rédiger ainsi l'article 45 :
« Chaque concours est apprécié par un jury et donne lieu

à l'établissement d'une liste principale d'aptitudes.
(Les jury, disposent de la totalité des pouvoirs néces-

saires à l'accomplissement de leurs miss ;nns attritués à cet
effet par la loi, la réglementation et la jurisprudence.

« Pour toute épreuve, ils peuvent se constituer en groupe
d'examinateurs, s'ils l'estiment opportun . En cette hypo-
thèse, les jurys sont tenus — s'il y a lieu afin d'assurer
l'égalité des notations rntre les candidats — à procéder
à la péréquation des no es attribuées par ces groupes.

« A l'issue de chaque concours, après délibération et
compte tenu du nombi e des postes offerts, chaque jury
établit la liste de classement par ordre alphabétique des
candidats qu'il déclare aptes aux grades et emplois ouverts
par ce concours.

« Les nominations à ces grades et emplois sont pronon-
cées par priorité absolue au profit des candidats inscrits
sur la liste dans les conditions et dotais fixés par l'article 46
ci-après.

La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot . L'article 45 est capital, puisqu'il a pour

effet de limiter la liberté de choix de l'exécutif des collecti-
vités locales au moment de pourvoir aux postes vacants ou aux
postes créés . Je propose donc une autre rédaction qui a deux
caractéristiques.

Premièrement, l'amendement n" 279 tend à créer une liste
d'aptitudes qui n'entraine pas ipso facto l'octroi de la qualité
de fonctionnaire titulaire.

Deuxièmement, cette liste de classement est établie non pas
par ordre de mérite, ce qui est contraignant, mais par ordre
alphabétique, laissant ainsi à l'exécutif des collectivités locales
ia liberté de choisir les candidats .
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L'article 45 constitue un tournant . La rédaction présentée par
le Gouvernement est très autoritaire à l'égard des collectivités
locales ; celle que je présente s'efforce, au contraire, de leur
maintenir, dans un système de concours plus centralisé, le
minimum de liberté nécessaire dans le choix des fonctionnaires
territoriaux.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Le commission a repoussé

cet amendement.
M . le orésident . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Contre !
M . le président . La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot. Une fois de plus, je demande au rappor-

teur et au Gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles
ils repoussent une proposition réfléchie et qui, surtout, a le
mérite de préserver la liberté de l'exécutif des collectivités
locales, liberté pou r laquelle ils se sont battus en prônant la
décentralisation.

M. le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . La plu-

part des dispositions qui nous sont proposées sont de caractère
réglementaire . Quant à la dernière, elle est contraire à un vote
précédemmen t émis par l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 279.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)
M . le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 163

et 365 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 163, présenté par M . Ci,arles et les membres

da groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

< Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 45 :
< Les nominations sont prononcées librement sur la liste

principale puis sur la liste complémentaire . s

L'amendement n" 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

< Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 45:
< Sous réserve des disposition, prévues aux deuxième et

troisième alinéas de l'article 46 . les nominations sont pro-
noncées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste principale
puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre de clas-
sement établi à l'issue d'une période de formation préa-
lable

La parole est à M. Chiales, pour soutenir l'amendement
n" 163.

M. Serge Charles . Comme M . Ligot, nous préférerions que
l'établissement de la liste se fasse par ordre alphabétique et
non par ordre de mérite, mais après tout nous pouvons admettre
la formule qui a été retenue au premier alinéa de l'article 45.

En revanche, nous ne pouvons concev .ir que les nominations
soient prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste princi-
pale et sur la liste complémentaire, ainsi qu ' il est prévu à l 'avant-
dernier alinéa . Nous sommes, en effet, attachés à la spécificité
de la fonction publique territoriale qui se traduit notamment
par le grand principe de la liberté de choix de l'autorité
hiérarchique . Il est évident pour nous que les nominations ne
doivent pas étre liées au seul classement par ordre de mérite.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, pour soutenir 1 amendement n° 365.

M. te ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Cet
amendement se justifie par son texte même.

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

M . Pierre Tabanou, rappo rteur . Je veux répondre à M . Charles
qui a soulevé un problème très important.

Nous sommes partisans de la liste par ordre de mérite car
nous voulons éviter le renouvellement du scandale que tous les
maires connaissent bien, à savoir qu'après un concours d'un
niveau élevé, des candidats déclarés admis ne sont pas nommés
et perdent le bénéfice, au bout de trois ans, de leur réussite.

C'est une des raisons pour laquelle la fonction ter r itoriale,
en particulier au niveau communal, a connu une crise de recru-
tement dont elle se relève très difficilement.

La préférence des élus pourra être respectée grâce aux dispo-
sitions que nous préconisons à l'article 47 . Mais nous ne
pouvons pas revenir sur le principe de la liste par ordre de
mérite . C ' est, j ' y insiste, un point extrêmement important, sur
lequel notre thèse est à l'opposée de celle défendue par
l'opposition.

M. Serge Charles. Avec votre système, les postes vacants
finiront par ne plus être déclarés !

M. Maurice Ligot . Bien sûr !
M. Jacques Toubon . Tous les systèmes contraignants engendrent

un système de fraude à partir du moment où il n'y a pas de
consensus des intéressés . Or les élus refuseront votre dispositif.
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M. le président. Monsieur Toubon, je vous rappelle que c ' est au
président de donnes• la parole.

M. Jacques Touben . Veuillez m'excuser, monsieur le président . '
M . Pierre Tabanou, rapporteur. M . Toul-on devrait faire davan-

tage confiance aux élus!
M. Jacques Toubon . C'est précisément ce que je fais !
M. Maurice Lige . .. Neus sommes des élus !
M . Jacques Toubon. Vous voulez leur imposer un carcan !
M . le président . Monsieur Toubon, je vous en prie !
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement du Gou-

vernement?
M . Pierre Tabanou, rapporteur. La commission est favorable

à l'adoption de l'amendement n" 365 présenté par le Gouver-
nement.

M . le président . ' uel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n' 163 ?

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 163.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 365.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 69 ainsi rédigé

< Compléter i article 45 par . l'alinéa suivant:
< Lorsque les nominations sont subordonnées à une for-

mation préalable débouchant sur un classement, les nomi-
nations sont prononcées dans l'ordre de ce classement . s

La parole est à bt . le rapporteur.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tombe, mon-
sieur le président, à la suite de l'adoption de l'amendement
n" 365 du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n' 69 est devenu sans objet.
M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 70

ainsi rédigé:

< Compléter l'article 45 par l'alinéa suivant:

Les candidats déclarés aptes à une promotion interne
sont inscrits sur les listes prévues au premier alinéa du
présent article, dans l 'ordre prévu par les statuts parti-
culiers.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux sous-
amendements, n"' 363 et 364.

Le sous-amendement est ainsi rédigé :
c Dans l'amendement n" 70, substituer au mot : s pré-

vues

	

le mot : s instituées s.

Le sous-amendement n" 384 est ainsi rédigé :
< Dans l'amendement n" 70, substituer aux mots

s l'ordre prévu , les mots : < les conditions prévues s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 70.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement a po,rr objet
de concilier la règle du classement par ordre de mérite avec le
souci d'éviter toute distinction entre recrutement externe et
recrutement interne . distinction qui ne pourrait qu ' être défa-
vorable au second.

M. le président . La parole est à M le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, pour défendre les sous-amendements
n" 363 et 364 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 70.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Je suis
favorable à l'amendement de la commission sous réserve de
('adoption de mes sous-amendements n" 363 et 364 qui appor-
tent une amélioration rédactionnelle.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n- 363 et 364?

M . Pierre Tabanou, rapporteur . La commission les avait
repoussés . Je m'en remets aussi à la sagesse de l'Assemblée,
mais je ne vois pas très bien quelle améli•nration ils peuvent
apporter.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 363.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 364.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 70, modifié

par les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 45, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 46.

M. le président. « Art . 46 . — Le nombre d'emplois mis au
concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue
de ce concours par les _ollectivités ou établissements.

Lorsque le concours est organisé par un centre de gestion
pour plusieurs collectivité ou établissements, la collectivité ou
l'établissement d'affectation est proposé par ce centre en fonc-
tion des préférences des candidats prises en compte selon l'ordre
de mérite de ces derniers, des besoins exprimés par les auto-
rités territoriales ainsi que, le cas échéant, de la situation fami-
liale des intéressés.

a Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un délai
d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation lui a été
proposée, le centre de gestion propose à ce candidat tout emploi
vacant correspondant au grade auquel il postule. Si ce candidat
n'est pas affecté dans un délai de six mois qui suit la publication
des résultats, il est pris en charge par le centre de gestion dans
les conditions prévues à l'article 96. Cette prise en charge vaut
intégration dans la fonction publique territoriale. La collectivité
ou l'établissement qui n'a pas procédé à la nomination proposée
par le centre de gestion participe à la prise en charge dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 96.

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

M. Jacques Toubon . Je voudrais appeler l'attention de l'assem-
blée sur le caractère très inquiétant et probablement irrégulier
de l'article 46.

Plus que tous les autres, cet article fait apparaître nettement
la subordination de chaque autorité territoriale au centre de
gestion qui sera chargé de la gestion du personnel en vertu du
nouveau statut de la fonction publique territoriale . C'est ainsi
que le dernier alinéa, quelle que soit sa rédaction, celle du
projet de loi ou celle de la commission, indique que si une col-
lectivité locale refuse l'affectation de l'agent nommé par le
centre de gestion à l'issue de son recrutement, elle doit en sup-
porter les conséquences, notamment financières en prenant en
charge k traitement de ce fonctionnaire qui ne trouverait pas
d'affectation dans une collectivité locale quelconque.

Les communes dont le nombre de fonctionnaires est inférieur
à un certain seuil se voient donc imposer, dans un premier
temps, l'affiliation à un centre de gestion et, dans un deuxième
temps, sont contraintes de renoncer en fait à leur pouvoir d'af-
fectation auquel le rapporteur s'est pourtant déclaré particulié•
rement attaché . En conséquence, disparaîtrait dans la réalité,
la distinction opérée par le rapporteur entre, d'une part, la
nomination dans un corps 4e fonctionnaires de la fonction
publique territoriale qui serait assurée par un centre de gestion
et, d'autre part, l'affectation dans un emploi de la commune,
dn département ou de la région gu'i serait effectuée par l'auto-
rité territoriale, le maire, le président du conseil général ou le
président du conseil régional . En fait, celui qui nomme dans le
corps, c'est-à-dire, le centre de gestion, disposera du ?ouvoir
d'imposer l'affectation d'un fonctionnaire à une collectivité qui
n'en voudrait pas.

Cette disposition est politiquement insoutenable au regard du
mouvement de décentralisation que le Gouvernement a engagé
depuis deux ans. Mais, de plus, c'est une de celles qui pourraient
être utilement soumises par l'opposition à la censure du Conseil
constitutionnel si elle était adoptée par le Parlement.

M. Michel Sapin . Faites donc !

M. Jacques Toubon . Dans l'immédiat, compte tenu de son
importance pour la liberté et l'autonomie des collectivités locales,
nous ne manquerons pas de demander à l'Assemblée nationale
de se prononcer par scrutin public sur l'article 46.

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

M. Serge Charles . L'article 46 prévoit qu'après les résultats
des concours, les centres de gestion proposent aux maires leurs
futurs collaborateurs en tenant compte de l'ordre de mérite . Je
répète qu'à la limite c'est acceptable . Mais si le maire refuse
la proposition et si le candidat admis n'est pas recruté dans les six
mois, la commune devra participer aux dépenses liées à l'obli-
gation de recrutement par le centre de gestion auquel elle est
affiliée.

Là encore, le projet de loi tend à nier la spécificité de la
fonction publique territoriale en croyant pouvoir calquer pure-
ment et simplement les mécanismes mis en oeuvre pour les
fonctionnaires de l'Etat, alors que si ces derniers sont les salariés
de la nation tout entière, les premiers sont les employés parti-
culiers de chaque collectivité locale, de chaque commune, même
s'ils sent partie prenante de la grande famille qu'est la fonction
publique territoriale. Il importe donc que l'autorité territoriale
garde sa liberté de choix dans l'intérêt même d'une meilleure
gestion et d'une meilleure harmonie des équipes municipales.

L'autorité territoriale ne saurait _tre tenue par le classement
par ordre de mérite. Cela ne présente aucun inconvénient
puisque, de toute façon, les candidats seront recrutés sur la
liste des admis, ce qui est une garantie de compétence . En
fait, l'ordre de mérite ne devrait être qu'un élément d'apprécia-
tion de l'auturité territoriale, mais il ne saurait être le seul ;
étant uniquement technique, il ne saurait être exclusif . Il appa-
rait alors qu'imposer la prise en charge de la rémunération des
fonctionnaires en cas de refus de nomination est une contrainte
incompatible avec cette liberté de choix.

Je soulignerai encore que cette pression financière, inaccep-
table en soi, risque de Provoquer une réaction de méfiance qui
irait à l'encontre d'un des objectifs du projet si les collectivités
étaient ainsi poussées à ne pas déclarer, comme je le disais il y
a un instant, les vacances d'emploi pour recourir aux procé-
dures parallèles de recrutement contractuel.

M. Jacques Toubon. Excellent !
M. le président. La parole est à M. Maisonnat.
M . Louis Maisonrat. La présente discussion, qui s'était d'ailleurs

engagée à propos d'autres articles, nous renforce dans l'idée
qu'il faut conserver l'équilibre du texte gouvernemental élaboré
en liaison avec les élus et. le personnel.

Peut-on parler, comme M. Toubon, de subordination des collec-
tivités territoriales aux centres de gestion ? Absolument pas !
Yl y a dans notre pays une tradition de la fonction publique au
service du public, sous la direction du pouvoir exécutif sans lui
être asservie. Nous avons d'ailleurs entendu certains propos
étranges quant à l'attitude éventuelle d'élus municipaux qui vou-
draient faire pièce à des dispositions qui deviendraient d'ordre
législatif.

M. Jacques Toubon. Vous serez le premier à le faire.
M. Louis Maisonnat . Mais non, monsieur Toubon ! Nous n'avons

pa s pour habitude de considérer que les employés municipaux
doivent être absolument du même avis . ..

M. Jacques Toubon et M. Maurice Ligot. Laissez-nous rire !
M . Louis Maisonnat . Vous êtes orfèvres en la matière. Par

conséquent, vous ne pouvez pas comprendre que nous ayons
une attitude différente !

M. Jacques Toubon. Pas vous, monsieur Maisonnat !
M. k président . Je vous en prie, mes chers collègues !
M . Louis Maisonnat. Je reprends mon propos, monsieur le

président.
Dans le texte qui nous est soumis, les affectations proposées

sont fonction de l'ordre de mérite, des souhaits des candidats et
de leur situation de famille, ainsi que des besoins des collec-
tivités . Les candidats seront protégés . Il n'y aura pas de z reesus-
collés s puisque, même en cas de non-affectation, le candidat
concerné sera intégré à la fonction publique.

M. Jacques Toubon . Mais bien sûr !
M. Louis Maisonnat. Par ce système, le concours — et je ne

vois pas comment on peut s'y opposer — devient le mode de
recrutement local, à l'abri de tout clientélisme.

La commission affaiblit, me semble-t-il, la rigueur de ce prin-
cipe . Au moment où nous élaborons un statut fait de plura-
lisme et de neutralité, il ne nous parait pas opportun de porter
atteinte à ce principe que j'ai rappelé et qui garantit la bonne
administration des collectivités territoriales.

J'ajoute encore, s'il était besoin de rassurer certains de nos
collègues, que, quant à la direction politique du travail munici-
pal, les élus chou,issant librement les membres du cabinet ainsi
que les emplois de direction, la libre administration des collec-
tivités territoriales est largement préservée, et nous pourrions
même dire qu'elle est renforcée . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M. Maurice Ligot . Cet article 46 m'inspire une réflexion plus
générale . Il semble en effet qu'il existe une confusion dans
l'esprit des auteurs du texte qui considèrent que la situation de
l'Etat, unique employeur de tous ses agents, est identique à
celle des 37000 collectivités territoriales qui constituent autant
d'employeurs différents, ayant toua leur liberté. Cette confu-
sion aboutit à créer, avec l'article 46, une sanction au refus
opposé par une collectivité locale de choisir un candidat qui
lui est proposé obligatoirement sur une liste. Il y a là une
atteinte à la liberté de choix de ces 37 000 employeurs poten-
tiels que sont les collectivités locales. On les menace d'une
sanction sous la forme d'une cotisation à payer aux centres de
gestion, cotisation qui augmentera dans des proportions impor-
tantes lorsque la collectivité locale aura considéré que le can-
didat qu'on lui a proposé ne correspond pas à ses voeux . Et
ces cotisations représenteront, à n'en pas douter, des sommes
!mportnntea dans le budget des collectivités locales.

On demandera alors aux élus que nous sommes, en contact
avec la population, pourquoi on doit inscrire dans les budgets
locaux des cotisations élevées aux centres de gestion, alors que
ces sommes ne serviront pas directement au bon fonctionne-
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ment des communes concernées, puisqu'il s'agira de rémunérer
des fonctionnaires que n'aura point choisi l'exécutif des collecti•
vités locales . Les contribuables ne comprendront pas et les élus
charges de la bonne gestion des collectiv .tés locales estimeront
à juste titre qu'il s'agit d'une dépense totalement inutile.

Cela condamne complètement le système que vous êtes en
train de mettre sur pied.

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

Mme Jacqueline Osselin, rapporteur pour avis . L'article 46
fait état des besoins exprimés par les autorités territoriales.
C'est une façon de leur permettre de préciser ce qu'elles atten-
dent du candidat, et je m'en félicite.

Cependant, j'aimerais savoir ce que le Gouvernement entend
par « besoins exprimés ».

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Je voudrais moi aussi inter-

venir sur cet article, surtout après l'intervention de notre col-
lègue M . Ligot.

Ce débat n'est pas nouveau, mais un certain nombre de pré-
cisions doivent néanmoins être apportées . Le raisonnement
de M. Ligot consiste à privilégier la liberté de choix . Il se place
dans le système actuel qui est celui de la carrière et dont
nous avons dénoncé la nocivité les uns et les autres, même
si nous ne sommes pas toujours d'accord sur les moyens d'y
remédier.

Dans le système de la carrière qui va se substituer à celui
de l'emploi, 13 qualité des fonctionnaires sera garantie par la
règle du concours . Par conséquent, je ne vois pas au nom de
quel critère un élu, à supposer qu'il ait la liberté de le faire
— mais je ne considère pas que la liberté de l'élu soit oppo-
sable aux droits et garanties des fonctionnaires d'une fonction
publique territoriale — . ..

M . Jacques Toubon . On n'en sortira jamais !
M . Pierre Tabanou, rapporteur. . . .et alors qu ' un concours

garantit la qualité et la compétence des lauréats, pourrait refu-
ser un fonctionnaire, si ce n'est pour des motifs qu'on ne peut
avouer et que, pour notre part, nous refusons d 'accepter.

Je considère donc que le raisonnement qui consiste à privi-
légier la liberté du choix des élus se situe dans le cadre d'un
système que le nouveau projet de loi condamne totalement
puisqu'il substitue le système de la carrière à celui de l'emploi.

M . le président. Monsieur le ministre, vous voudrez sans
doute répondre dès maintenant à Mme le rapporteur pour avis
qui vous a posé une question ?

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation.
En effet, monsieur le président.

En parlant de .. besoins exprimés » nous pensons aux spé-
cialités . En effet, dans certains cas, il y a intgrét à choisir quel-
qu'un qui a déjà reçu une formation de spécialiste dans un
certain domaine.

Mme Jacqueline Osselin, rapporteur pour avis . Merci, mon-
sieur le ministre.

M. le président . MM . Toubon, Lauriol, Charles et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 208 corrigé ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 46, supprimer
les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la situation fami-
liale des intéressés s.

« En conséquence, substituer aux mots : « , des besoins ».
les mots : « et des besoins s.

La parole est à M. Toubon.
M . Jacques Toubon . Le deuxième alinéa do l'article 46 prévoit

que l'affectation est proposée en fonction des préférences des
candidats classés par ordre de mérite . Cela est normal et cor-
respond à la règle habituelle.

On tiendra également compte des besoins exprimés par les
autorités territoriales . Cela me parait évident, et l'observation
de Mme Osselin était, à cet égard, tout à fait pertinente . C'est
là une bonne disposition.

En revanche, la prise en compte de la situation familiale
des intéressés appelle des précisions . Quels critères seront
retenus ?

Il me semble que cette disposition ouvre la voie à un certain
arbitraire, à une certaine manipulation des situations et, en
fin de compte, à une certaine inégalité de traitement entre
deux fonctionnaires dont le centre de gestion appréciera la
situation familiale. Tel fonctionnaire, par exemple, jugé plus
intéressant méritera d'être nommé à tel endroit, alors que tel
autre, dont la situation paraîtra moins intéressante, sera nommé
dans un autre endroit, étant entendu qu'au préalable auront
été retenus le critère de l'ordre de mérite et celui des besoins
exprimés par la commune, le département ou la région .
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Il y a donc là un risque d'arbitraire, donc d'inégalité, à moins
que le Gouvernement ne s'engage à faire en sorte que la situa-
tion familiale soit appréciée selon u .t systéme de points, comme
cela existe dans d'autres corps, pour les mutations par exemple.
Si les critères sont relativement objectifs, quantitatifs, le système
peut être admissible . Mais la rédaction actuelle est trop vague
et, je le répète, ouvre la voie à l'arbitraire.

Telle est la raisons pour laquelle nous souhaitons supprimer,
dans le deuxième alinéa de l'article 46, la référence à la situation
familiale des intéressés pour ne retenir comme critère que leur
préférence par ordre de mérite. ainsi que les besoins exprimés
par les collectivités « clientes s, si je puis dire.

M. le président . La parole est à M . le m5nistre.
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je veux

répondre à la question pertinente que M . Toubon vient de sou-
lever . La solution consiste à prévoir dès maintenant que ces
critères seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

J'avais songé à des candidats mariés, ayant des enfants à
charge, des enfants handicapés ou qui souhaitent faire une
carrière sur place . Mais compte tenu de l'importance de la
question posée par M. Toubon, mieux vaut ne pas se prononcer
tout de suite et prévoir un décret en Conse i l d'Etat pour éviter
toute contestation.

M. le président. La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon. La suggestion de M . le ministre me

parait tout à fait convenable . Dans ces conditions, je suis tout
à fait disposé à retirer l'amendement n" 208 corrigé.

Je comprends qu'on prenne en compte la situation de famille
du candidat . ..

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . J'ai
compris !

M. Jacques Toubon . Il y aura les cas où un fonctionnaire sera
rapproché parce qu'il ou elle est marié avec un agent de
l'éducation nationale ou des P .T .T . qui aura été nommé à tel
endroit. Mais cela vaudra-t-il pour tout le monde ? Ces dispo-
sitions ne s'app l iqueront-elles, par exemple, qu'aux fonction-
naires de l'éducation nationale . ..

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . C'est le
décret qui le fixera.

M. Jacques Toubon . . ..alors que tel ou tel autre corps n'en
bénéficiera pas ? Il existe là un risque de discrimination . Un
examen en Conseil d'Etat d'un tel texte serait donc justifié.

Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement au bénéfice de
celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 208 corrigé est retiré.
M . Jacques Toubon . Oui, mais il faut voter sur l'amendement

verbal du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Je ne suis saisi d'aucun amendement du

Gouvernement !
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour

simplifier les choses, il est prévu un décret en Conseil d'État
qui portera sur l'ensemble du texte. Et je m'engage à proposer
q ue le décret contienne les dispositions souha'.ées par M . Tou-
bon.

M. Jacques Toubon . Très bien !
M. le président . MM . Toubon, Lauriol, Charles et les membres

du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement, n" 209, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 46. s

La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Il s'agit évidemment là d'un point beau-

coup plus important puisqu'il concerne le problème que j'ai
évoqué en intervenant sur l'article 46, celui de l'affectation
forcée d'un fonctionnaire dans une collectivité territoriale, et
cela malgré le voeu contraire de celle-ci.

Le dernier alinéa de l'article 46 dont nous proposons la
suppression présente un inconvénient au regard de notre consti
tution, puisqu'il crée une entrave à la libre administration des
communes, des départements et des régions . Cela ne me paraît
pas constitutionnel.

Ensuite, politiquement, cet alinéa entraîne indiscutablement
une limitation du pouvoir exécutif qui a été confié par la loi
du 2 mars 1982 aux présidents des conseils généraux et des
conseils régionaux et confirmé, sans tutelle, pour les maires
de nos communes. Et je voudrais, à cet égard, m1c :er ',ne obser-
vation quia été présentée tout à l'heure par notre rapporteur,
qui ne faisait d'ailleurs que reprendre une réflexion qui figure
dans son rapport et qu'il a rappelée à plusieurs reprises au
cours de l'examen de ce texte en commission des lois . J'ai
d'ailleurs cité hier soir le passage de son rapport où il exprime
de la façon la plus synthétique ce que j'appellerai cette pro-
blématique.

II a déclaré il y a un instant que la liberté des élus ne doit
pas pouvoir s'opposer à l'octroi des garanties statutaires aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale .



3734

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 4 OCTOBRE 1983

Je crois qu'il y a là une contradiction . Vous avez, dans la loi
de 1982, et c'est l'esprit général de la décentralisation, voulu,
sur un plan politique, qu'il y ait désormais dans ce pays d'autres
pouvoirs exécutifs politiques que celui de l'Etat, avec tout ce
que cela comporte. Vous avez voulu, en quelque sorte, que sur
un territoire, celui d'une commune, d'un département, ou
d'une région, une part de souveraineté soit détenue par
quelqu'un d'autre que l'Etat qui détient et exerce la souverai-
neté nationale.

Vous vous souvenez que, lors du débat de juillet 1981, j'ai,
dans mon explication de vote, évoqué très précisément ce point
et affirmé que vous étiez en train de créer en France une
multitude de pouvoirs politiques et que nous considérions que
c'était contraire à la tradition de la République, telle que nous
ia concevons. II iaut que vous tiriez les conséquences de ces
princip e s.

Si voue me dites que les garanties statutaires que vous
instituez avec cette loi s ' opposent à la liberté des élus ...

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Mais non !
M. Jacques Toubon. Si, vous venez de le dire, il y a dix

minutes!
Si vous dites que la liberté des élus ne peut pas surmonter

l'octroi des garanties statutaires, vous êtes complètement, mon-
sieur Tabanou, et toute la majorité avec vous, en contradiction
avec l ' ezprit même de ce que vous avez voulu créer, c'est-à-dire
un pouvoir exécutif, un pouvoir politique.

M. Michel Sapin . Ne cherchez pas à étre plus décentralisateur
que nous, vous n'y a' riverez pas !

M. Jacques Toubon . Dans la ligne qui a été la 'iôtre depuis
1981, et que nous avons notamment exprimée à . •cession du
premier débat de décentralisation, nous sommes tou . 1 fait favo-
rable à l'existence des moyens d'arbitrage et de co, •ile. Mais
la majorité, elle, est en pleine contradiction . En efi elle ne
peut prétendre conférer aux actes des collectivités locales un
caractère exécutoire sans aucune limite, sauf le contrôle du juge
administratif, et créer par ailleurs cette nouvelle tutelle en ce
qui concerne la gestion du personnel.

Enfin, ce dernier alinéa de l'article 46 crée -- c'est écrit
noir sur blanc dans le texte -- - une charge non seulement pour
les communes qui, refusant un agent sont tout de même
contraintes de participer au traitement de celui-c ; par le
biais de la cotisation au centre de gestion, mais aussi pour
l'ensemble des collectivités et des contribuables, puisqu'on aura
ce que M. Maisonnat appelait tout à l'heure des s reçue-co u lés s.
II y aura des personnes nommées par le centre oe gestion, mais
qui ne seront pas affectées à un emploi dans une collectivité
territoriale.

Pour ces trois raisons, consti t utionnelle, politique et budgé-
taire, je crois qu'il faut supprimer le dernier a'néa de l'ar-
ticle 46. Et cela me sembl a tellement important que je demande
un scrutin public sur l'amendement n" 209.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . J'ai développé mon argumen-

tation — je remercie M . Toubon de m'en avoir donné acte —
non seulement tout au long des débats en commission des lois,
mais depuis que je m'occupe de ces problèmes, c'est-à-dire depuis
un certain nombre d'années.

Il y aurait une contradiction si nous considérions, ce qui n'est
pas le cas, que l'autonomie des collectivités territoriales, et non
celle des élus, car ce n'est pas la même chose, s'exprime à
travers le pouvoir discrétionnaire des élus de nommer telle ou
telle personne à tel ou tel poste . Pour ma part, je considère que
l'autonomie des collectivités territoriales se mesure, au contraire,
à travers les moyens qu'elles ont d'exercer véritablement cette
autonomie . Et l'un de ces moyens consiste à disposer d'une admi-
nlatrat i on de qualité qui ne soit pas celle de l'Etat, car sa
vocation est tout à fait différente.

Voilà pourquoi je considère qu'il n'y a aucune contradiction
dans l'argumentation que j'ai toujours développée, et qui, je
l'espère, est également celle de nombreux élus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Tout

au long de ce débat, nous avons affirmé qu'il fallait améliorer
la qualité des fonctionnaires territoriaux . Si les propositions de
M. Toubon sont retenues, un certain nombre de candidats à
un poste de fonctionnaire considéreront qu'il vaut mieux se
tourner vers la fonction publique d'Etat que vers la fonction
publique territoriale, et la qualité de cette dernière en souffrira.
C'est pourquoi je pense que ce dernier alinéa de l'article 46
est très important . C'est même l'un des points essentiels du
projet de loi.

M . Jacques Toubou. Pour cela, je suis d'accord avec vous !
M . de président . Je mets aux voix l'amendement n" 209.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais .

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 483
Nombre de , . u ffrages exprimé,	 483
Majorité absolue	 242

Peur l'adoption	 155
Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas sdcpté.

M . Charles et les membres de groupe du rassemblement patte
la République ont préee-• é .: amende m ent n" 1E4 ainsi rédigé :

s Suppt i oer la iz :c--e pnrasc du dernier alinéa de
l'article 46 .s

Maintenez-vous cet amer., r eut, monsieur Charles?
M. Serpe Charles. Absol, .,nent, monsieur le président.

En effet, des dispositions dctvent être prises pour permettre
qu' un fonctionnaire qui n'aurait pas obtenu de nomination
soit pris en charge par le centre de gestion sans que pour
autant la collectivité concernée tombe sous le coup de
l'article 96, qui prévoit une majoration de la participation
aux dépenses du centre en fonction du nombre d'emplois
supprimés. Il faut éviter de pénaliser une collectivité qui a
choisi de ne pas nommer le fonctionnaire que le centre lui pro-
posait pour, précisément. préserver sa liberté de nomination.

Je maintiens donc mon amendement.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur. La commission a repoussé cet

amen dement.
M le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de te décentralisation . Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 164.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 46.
M . Jacques Tm:bon . Le groupe du rassemblement pour la

Répubiique vote contre!
(L'article 46 est adopté .)

Après l'article 46.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n" 281,
306 et 72, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 28 :, présenté par M . Ligot, est ainsi
rédigé :

Après l'article 46, insérer l'article suivant :
« La première nomination d'un agent non titulaire à

un grade ou à un emploi de la fonction publique territo-
riale a un caractère conditionnel . Elle ouvre accès à
une période de stage à laquelle l'organe exécutif de la
collectivité recruteur peut mettre fin à tout moment,
notamment pour insuffisance professionnelle.

c La durée normale de la période de stage est d'une
année . A titre exceptionnel, let statuts particuliers de
certains corps peuvent en réduire la durée sans que
celle-ci puisse être inférieure à six mois . De même, la
durée de la période de stage peut être prolongée d ' une
durée au minimum égaie à celle du stage initial. Cette
faculté ne peut intervenir qu'une seule fois pour une
même nomination et pour un même stage.

s Les congés de maladie ne sont pas pris en compte
dans les périodes de stage, qu'ils accroissent de leur
propre durée.

r La période de stage est validée pour l'avancement
et la retraite des agents titularisés à son issue. Dans ce
dernier cas, cette validation a lieu dans les conditions
réglementaires fixées par la caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales.

' i La titularisation est de droit pour let agents . dont
le stage donne satisfaction. Les fonctionnaires titulaires de
la fonction publique territoriale sont normalement exempts
de stages à l'occasion de leurs mutations, intégrations ou
pfomotions de catégories de corps, ,'rade ou d'emploi
survenant durant le déroulement de leur carrière.

s Dans les cas particuliers où le statut particulier de
certains corps exige un stage probatoire des titulaires
promus, ce stage ne peut excéder six mois . Dans .cette
hypothèse, l'agent concerné peut, à titre exceptionnel et



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 OCTOBRE 1983

	

3735

s'il le désire, être détaché de son emploi antérieur pour
la durée de son stage . Durant ce délai, son ancien emploi
ne peut être déclaré vacant . A sa demande, l'agent en
cause peut de nouveau réoccuper son ancien emploi, soit
si son stage n'a pas une issue favorable, soit s'il estime
préférable de ne pas donner suite à sa mutation dans
l'emploi nouveau . s

L'ammde .nent n° 366, présenté par le Gouvernement est
ainsi rédigé :

r Après l'article 46, insérer l'article suivant :
t La nomination, intervenant dans les conditions prévues

aux articles 37 ou 39, paragraphes a et c, ou 40 de la pré-
sente loi, à un grade de la fonction publique territoriale
présente un caractère conditionnel . La titularisation peut
intervenir, après avis de la commission administrative pari-
taire, à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le
statut particulier.

«Les congés de maladie et de maternité ne sont pas
pris en compte dans les périodes de stage.

La période normale de stage est validée pour l'avan-
cement.

s La totalité de la période de stage est validée pour la
retraite.

«L'agent peut être licencié au cours de la période de
stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute dis-
ciplinaire et après avis de la commission administrative
paritaire compétente .»

L'amendement n° 72, présenté par M . Tabanou, rapporteur,
est ainsi rédigé :

a Après l'article 46, insérer l'article suivant :
«L'agent nommé dans un emploi permanent en appli-

cation des articles 37 ou 40 peut être titularisé dans son
grade, par décision de l'autorité territoriale après avis de
la commission administrative paritiaire, à l'issue d'un stage
probatoire d'un an . Le stsge peut être éventuellement pro-
longé d'un an .»

La parole est à M. Ligot pour soutenir l'amendement n° 281.
M. Maurice Ligot . Cet amendement a pour objet de bien

préciser qu'un fonctionnaire territorial n'acquiert cette qualité
qu'après un stage dans une collectivité locale, ce qui est la
transposition de la règle en vigueur dans la fonction publique
d'Etat.

L'article 46 tel qu'il vient d'être adopté et qui prévoit que
l'intégration dans la fonction publique se fait par la prise en
charge par le centre de gestion est inacceptable en l'état . Il
est contraire aux intérêts des collectivités locales . En effet,
avec ce système, on devient fonctionnaire sans avoir exercé
préalablement, pendant un certain délai et sous certaines condi-
tions, des fonctions dans une collectivité locale.

Mon amendement se situe dans la logique des statuts que
nous avons votés précédemment et dans la ligne du statut
général qui a assuré le bon fonctionnement de la fonction
publique depuis plus de quarante ans, alors que l'article 46
méconnaît à la fois cette tradition et la rigueur juridique.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pour
soutenir l'amendement n" 366.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etac . Nous avons écouté
avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M . Ligot, qui a par-
tiellement raison.

Dès lors que l'on prévoit une période probatoire, dont la
durée peut être fixée à six mois ou un an avec la possibilité
de renouvellement en cas d'interruption, nous devons être très
précis . Dans ce souci, le Gouvernement propose la nouvelle
rédaction suivante, qui compléteraait l'article 46:

t La nnminetion, intervenant dans les conditions prévues aux
articles 37 ou 39, paragraphes a et c, ou 40 de la présente loi,
à un grade de la fonction publique territoriale présente un carac-
tère conditionnel . La titularisation peut intervenir, après avis
de la commission administrative paritaire, à l'issue d'un stage
dont la durée est fixée par le statut particulier.

t Les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris
en compte dans les périodes de stages . :. C'est là une pratique
courante.

. La période normale de stage est validée pour l'avance-
ment.

• La totalité de la période de stage est validée pour la
retraite.

t L'agent peut être licencié au cours de la période de stage
en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire
et après avis de la commission administrative paritaire compé-
tente. s

Ce texte prend en compte les remarques qui ont été émises.
De plus, il . colles à la réalité .

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour sou-
tenir l'amendement n" 72 et donner l 'avis de la commission sur
les amendements n" 281 et 366.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. L'amendement n° 72 a pour
objet de préciser les conditions de titularisation à l'issue du
stage probatoire . La commission a considéré que la rédaction
qu'elle propose était plus concise et plus précise que celle de
l'amendement n" 366 du Gouvernement.

Elle a repoussé l'amendement n° 380 de M. Ligot.
M . le président. La parole est à M. Ligot, pour répondre à la

commission.
M. Maurice Ligot. Je répondrai surtout au Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je n 'ai pas en main le texte

que vous venez de présenter, et un point m'a échappé.
M. le président . L'amendement a été distribué.
M. Maurice Ligot. Parmi les conditions nécessaires à la titu-

larisation que vous avez énumérées, est-il prévu que l'intéressé
doit avoir exercé des fonctions un certain temps eu sein d'une
collectivité locale?

En effet, je considère pour ma part qu'un agent ne peut être
titularisé s'il n'a pas exercé pendant un délai. déterminé au sein
d'une collectivité locale et s'il n'a pas répondu à ce qu'attendait
de lui l'autorité qui l'a recruté . En tant que maire, vous partagez
sans doute mon point de vue.

Si la précision que je souhaite figure bien dans l'amendement
du Gouvernement, je retirerai le mien à sort profit.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . La précision que vous

souhaitez figure à la fin -du premier paragraphe : a . .. à l'issue
d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier .»
Il y a donc bien une période probatoire.

M . Mauri . .e Ligot. Mais il n'est pas précisé a dans une collec-
tivité s.

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. C'est sous-entendu.
M. Maurice Ligct. Le fonctionnaire sera recruté par le centre

de gestion . Peut-on considérer ce centre comme une collectivité ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Ce que nous proposons

reprend la procédure actuelle . Le fonctionnaire sera mis à la
disposition de la collectivité intéressée pour un stage dont la
durée est fixée par le statut particulier . A l'issue de ce stage,
la commission administrative paritaire aura à se prononcer sur
sa titularisation ou sa non-titularisation.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Osselin, rapporteur pour avis . L'amendement

72 présenté par la commission des lois, qui précise que la titu-
larisation intervient < à l'issue d'un stage probatoire d'un an s

reprend en fait les dispositions en vigueur . La prolongation
éventuelle du stage pendant un an est une garantie supplémen-
taire accordée aux personnels.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j'invite
l'Assemblée à le voter.

M. le président . Les différents amendements en discussion
sont incompatibles les uns avec les autres . L' Assemblée va donc
devoir trancher.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Je demande à l'Assemblée

d'adopter l'amendement n" 72.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n° 72 ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. L'amendement n" 72

s'inscrit certes dans la philosophie de la loi, mais le Gouverne-
ment a la faiblesse de croire que le sien est un peu plus précis.

M. Maurice Ligot. Je demande la parole.
M . le président. Non, monsieur Ligot, l ' Assemblée est suffisam-

ment éclairée sur ces trois amendements. Je vais lui demander
maintenant de trancher, puisqu'il y a, semble-t-il, des difficultés
entre la commission et le Gouvernement.

M . Pierre Tabanou, rapporteur. Pas du tout !
Jacques Toubon . On pourrait retourner en commission !
M . le président. C'est en effet un peu un travail de commission

que nous faisons en ce moment . Je le regrette.
Je mets aux voix l'amendement n" 281.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. Jacques Toubon . Dommage, c'était le meilleur !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 366.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement est adopté .)
M . Jacques Toubon . Des trois textes proposés, l'Assemblée a

adopté le pire, et de très loin !
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Mais non, le meilleur !
M . le président. Chacun est libre de ses appréciations. La pré-

sidence, quant à elle, se doit de rester neutre, surtout après
les remarques qui lui ont été adressées ce matin par M . le minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation !



3736

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 OCTOBRE 1983

Avant l'article 47.

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

SëCTION II

Recrutement pour ies emplois de direction.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n' 73
ainsi rédigé :

s Avant l'article 47, rédiger ainsi l ' intitulé de le sec-
tion II : e Recrutement direct s.

Sur cet amendement le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n' 387 ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n' 73, après les mots : s Recrute-
ment direct >, insérer les mots : set emplois de cabinet s.

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amendement
n' 73.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . L'émergence de la notion
nouvelle s d'emplois de direction s n'apparalt ,pas nécessaire.
Elle risque de provoquer un clivage inutile parmi les secré-
taires généraux selon qu'ils relèveront ou non d'une commune
dont la taille autorisera ou non l'existence d'un tel emploi.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire pour soutenir
le sous-amendement n' 367 et pour donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n° 73.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
retire le sous-amendement n° 367 et donne son accord à l'amen-
dement n° 73.

M. le président. Le sous-amendement n° 367 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté .)

Article 47.

M. le président. e Art . 47 . — Sont régis par les dispositions
de la présente section les emplois de directeur des services
des départements et régions ainsi que des établissements
publics qui leur sont rattachés.

s Sont également régis par les dispositions de la présente
section, les emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint, de directeur général des services techniques des
communes et de directeur de leurs établissements publics.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de
commtnes et les caractéristiques des établissements publies
dont l'importance justifie la création des emplois mentionnés
aux deux premiers alinéas du présent article . s

Je suis saisi de trois amendements, n°' 282, 463 et 434, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 282, présenté par M. Ligot, est ainsi rédigé :

e Rédiger ainsi l'article 47 :
s Sont régis par les dispositions de la présente section

le recrutement et la car ière des titulaires des emplois de
direction de la fonction publique territoriale . Ces emplois
sont ceux de . : secrétaire général, secrétaire général adjoint,
directeur général des services techniques des communes et
de leurs établissements publics, ainsi que les emplois de
directeurs et de directeurs adjoints de services des dépar-
tements, des régions et des établissements publics qui leur
sont rattachés.

e Ces fonctionnaires sont tous classés en catégorie s A s.
e Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil

supérieur de la fonction publique territoriale et des délé-
gués des organisations réellement représentatives des
corps, grades et emplois, détermine les catégories de com-
munes, départements, régions et établissements publies dans
lesquels les emplois de direction peuvent être créés.

e Ce décret doit respecter les conditions relatives :
e -- au principe de libre administration locale posé par

la loi n' 82.213 du 2 mars 1982 sur la décentralisation et
les droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

e — aux droits antérieurement détenus par les commu-
nes et leurs établissements publies de disposer des emplois
de secrétaire général ou de fonctionnaire ayant grade, titre
ou empooi de direction.

e — aux droits acquis au sens défini par l'article 108 bis
du présent texte par les titulaires d'un grade, titre ou
emploi de direction au jour de la promulgation de. la pré`
sente loi . s

L'amendement n° 463, présenté par M . Royer, est ainsi libellé s

s Rédiger ainsi l'article 47 :
s Sont régis par les dispositions de la présente section

le recrutement et la carrière des titulaires des emplois de
direction de la. fanction publique territoriale . Ces emplois
sont ceux de : secrétaire général, secrétaire général adjoint,
directeur général des services techniques des communes et
de leurs établissements publics, ainsi que les emplois de
directeur et de directeur général adjoint de service des
départements, des régions et des établissements publics qui
leur sont rattachés . Ces fonctionnaires sont tous classés en
catégorie s A s.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories
de communes, départements, régions et établissements
publics dans lesquels les emplois de direction peuvent être
créés. Ce décret doit strictement respecter les conditions
relatives aux droits antérieu . concernant les fonctionnaires
en place . >

L'amendement, n° 434, présenté par M . Tabanou, rapporteur,
est ainsi libellé:

s Rédiger ainsi l'article 47 :
s Par dérogation à l'article 42, peuvent être pourvus par

la voie du recrutement direct, dans les conditions de
diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat,
les emplois suivants :

e -- directeur des services des départements et des
régions ;

e — secrétaire général et directeur général des services
techniques des communes de plus de 80 000 habitants

s — secrétaire général adjoint des communes de plus de
150 000 habitants ;

s — directeur des établissements publics dont les carac-
téristiques et l'importance le justifient . La liste de ces éta-
blissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

s L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct
n'entraîne pas titularisation dans la fonctio_. publique
territoriale . s

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements,
n"' 472 et 473, présenté par MM. Toubon, Séguin, Lauriol et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés.

Le sous-amendement n° 472 est ainsi rédigé :
s Dans la première phrase du premier alinéa de l'amen-

dement n° 434, après les mots : e article 42 s, insérer les
mots : s pour les collectivités ou établissements dont le seuil
démographique est égal ou supérieur à 150 000 habitants et
dans la limite d'un seul emploi s.

Le sous-amendement n° 473 est ainsi rédigé :
s Compléter l'amendement n" 434 par l'alinéa suivant :
e Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents recrutés

dans les conditions prévues aux alinéas précédents qu'après
un délai d'un an suivant le renouvellement de l'organe déli-
bérant de la collectivité oc de l'établissement concerné. s

La parole est à M. Ligot, pour soutenir l'amendement n° 282.

M . Maurice Ligot. Cet amendement a pour objet d'améliorer
la rédaction du texte proposé par le Gouvernement en préci-
sant notamment la liste des emplois qui sont conte .iés par cet
article. Il prévoit ensuite que le décret en Conseil d'Etat visé à
l'article 47 sera pris après avis du conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, que l'on oublie beaucoup dans ce texte
après l'avoir créé.

Dans la troisième partie de l'amendement, j'indique les
principes qui doivent régir la carrière des fonctionnaires de
catégorie A des collectivités locales . Je précise notamment que
le décret doit respecter let principe de libre administration
locale posé par la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation s.
Cette loi, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est la grande oubliée
de votre texte ! La politique de décentralisation que vous aviez
voulue à un moment donné, on l 'a complétement gommée
depuis hier pour faire de la centralisation. Je me perapets ;Jonc
de rappeler cette loi du 2 mars 1982 qui me paraissait être un
des textes fondamentaux de votre Gouvernement. Vous voyez
que nous sommes, par moment, proches de certaines de vos
préoccupations.

M. Michel Sapin . Bien tardivement !

M. Maurice Ligot. . . . alors que vous paraissez vous en être
plutôt éloignés !

J'indique ensuite que le décret devra respecter les droits
antérieurement détenus par les communes et leurs établisse-
ments publics de disposer des emplois de secrétaire général ou
de fonctionnaire ayant grade, titre ou emploi de direction,
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ainsi que les droits acquis par les titulaires d'un grade, titre
ou emploi de direction au jour de la promulgation de la pré-
sente loi. Cette dernière précision est importante, car il s'agit
de personnes qui exercent, avec mérite et honneur, des fonctions
éminentes au sein des collectivités locales d'une certaine taille.

Je souhaite que l'article 47 soit amendé dans un sens qui
donne satisfaction à la fois aux collectivités locales et aux
personnels intéressés.

M. le président . La parole est à M. Royer, pour soutenir
l'amendement n" 463.

M. Jean Royer. Deux motifs essentiels ont inspiré cet amende-
ment.

Le premier tient à l'unité de la fonction publique territoriale.
Pour ma part, je n'admets pas le recrutement direct . De très
nombreuses années u'expérience m'ont permis d'apprécier la
complexité du rôle d'un secrétaire général, de son adjoint, d'un
directeur de service technique et je sais combien la formation
le recrutement et aussi la sûreté de la carrière qui doit, au
fond, soutenir le dévouement de ces fonctionnaires de direction,
sont importants.

Le deuxième est qu'il faut, à la tête de ces services, pour
accomplir de telles missions, des hommes de qualité qui aient
été particulièrement formés à leur rôle.

L'Assemblée ne sera pas étonnée de m'entendre répéter
l'argument que j'employais tout à l'heure en défendant un de
mes précédents amendements.

Enfin, dans le dernier alinéa, je souligne la nécessité, pour
le décret pris en Conseil d'Etat, d'affirmer le respect des droits
antérieurs concernant les fonctionnaires en place . Cette réforme
doit se faire non pas contre eux, mais essentiellement avec eux.
Ils l'ont très souvent mérité et je pense que le législateur dut
y être sensible.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 434.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Je voudrais tout d'abord
— une fois n'est pas coutume — vous faire part de mes états
d ' âme et préciser qu ' à titre personnel je suis entièrement
d'accord avec l'argumentation que vient de défendre M. Royer.
Je présente néanmoins un amendement n" 434 de la commis-
sion, qui a pour but de limiter très sérieusement le recrute-
ment direct et qui ne peut être dissocié de l'article 54 ter,
qui en constitue la contrepartie obligatoire.

Concernant le recrutement direct, je considère, à titre per-
sonnel, que la substitution du système de la carrière au sys-
tème de l'emploi, la constitution et l'organisation de corps
dans la fonction publique territoriale auraient dû avoir pour
conséquence logique la suppression totale du recrutement direct.
Mais je ne suis pas assez naïf pour m'imaginer que je vis dans
un monde idéal dont on peut construire l'architecture d'une
façon purement intellectuelle, en faisant abstraction de toutes les
réalités qui nous entourent . Je sais qu ' il faut tenir compte de ces
dernières si l'on ne veut pas compromettre définitivement
le grand effort, la grande avancée que constitue ce projet
de loi, dont j'ai dit hier qu'il constituait une réforme d'une
portée considérable.

L'article 47 . que la commission a adopté, sur la proposition
de son rapporteur, limite considérablement le recours au recru-
tement direct, à la fois par la nature des emplois qu'il concerne
et par le nombre de ces emplois, puisqu ' il fixe un seuil corres-
pondant aux secrétaires généraux, et grades assimilés, des
communes de plus de 80 000 habitants et aux secrétaires géné-
raux adjoints des communes de plus de 150000 habitants.

J'admets cette dérogation au principe du recrutement direct
car je considère, en dehors des autres considérations que j'ai
développées tout à l'heure, qu'il peut y avoir là une analogie
acceptable avec les emplois à la discrétion du Gouvernement.

Mais ce recours très limité au recrutement direct trouve
sa contrepartie dans l'article 54 ter que je développerai tout
à l'heure . A cet égard, je remercie le Gouvernement d'avoir
bien voulu accepter les proposition du rapporteur . M. Toubon
soulignait tout à l'heure la complexité de ce domaine . En effet,
il n'est pas facile de surmonter toutes les contradictions qui
résultent du fait que, dans la fonction territoriale, il y a, non pas
un interlocuteur unique, mais 36 000 interlocuteurs différents.
Nous avons seulement essayé de résoudre cette difficulté le
mieux possible.

L'institution d'emplois fonctionnels permettra aux autorités
locales, pour des raisons qui leur appartiennent, de décharger
de ses fonctions un fonctionnaire de direction sans pour autant
le priver, bien entendu, de son grade et de son emploi . Ce n'est
pas le cas actuellement puisque, la fonction et le grade étant
confondus dans le méme emploi, on aboutit à des conflits irréduc-
tibles, que nombre d'entre nous ont souvent déplorés.

La création d'emplois fonctionnels et la possibilité, institu-
tionnalisée cette fois, de créer des cabinets, en dehors bien
entendu de toute la fonction publique, qu'elle soit territoriale
ou d'Etat, compenseront la limitation du recrutement direct
et permettront aux élus d'exercer leur pleine autorité.

M. le président . La parole est à M. Toubon, pour défendre
les sous-amendements n"^ 472 et 473.

M. Jacques Toubon . Mon premier sous-amendement porte sur
la question qui vient d'être évoquée, l'autre concerne les fonc-
tionnaires qui seraient en quelque sorte victimes du changement
de majorité dans un conseil municipal et du changement de
maire.

Le sous-amendement n" 472 tend à remonter le seuil à
150 000 habitants . Par sa présentation, il peut paraitre très
éloigné de l'amendement n" 434, mais, en réalité, s'il était
adopté, la seule différence serait que le seuil de 80 000 habitants
proposé par le rapporteur passerait à 150 000 habitants.

Pourquoi ? Il est certain — et nous l'avons montré tout
~. l'heure par plusieurs votes — que nous voulons préserver
l'indépendance, l'autonomie des collectivités locales et le pouvoir
des élus contre toute tutelle . En revanche, nous ne devons pas
favoriser, à l'intérieur du pouvoir qui est celui des élus, une
forme d'arbitraire, qui, dans certaines circonstances, risque
d'entraîner une politisation . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .) Nous souhaiterions donc limiter

recrutement direct à des collectivités en moins grand nombre
que ce que le rapporteur a proposé, donc à un nombre de fonc-
tionnaires plus restreint et, pour cela, relever de 80 000 à
150 000 habitants le seuil à partir duquel le recrutement direct
peut être utilisé.

Tel est l'objet du sous-amendement n" 472.
L'objet du sous-amendement n" 473 est tout à fait différent.

Il s'agit de protéger les agents d'autorité, les responsables, les
cadres supérieurs qui, à l'occasion d'un changement de majorité
dans un conseil municipal, un conseil général ou un conseil
régional, verraient leurs fonctions prendre fin.

M. Roland Renard . C'est arrivé !
M. Jacques Toubon . Nous proposons que les dispositions

incluses dans l'article 49 soient modifiées et que la période
pendant laquelle il y a gel de la situation de l'intéressé — c'est-à-
dire six mois après les élections — soit portée à un an . Nous
considérons, en effet, qu'un délai de six mois n'est pas suffisant
pour permettre au nouvel élu, maire ou président de conseil
général, de se rendre compte s'il peut ou non faire bon ménage
avec son secrétaire général ou son directeur . Une période d'un
an me parait nécessaire pour voir si la collaboration peut ou non
être fructueuse.

Nous proposons d'inscrire cette disposition dans l'article 47,
alors même qu'elle fait l'objet d'un amendement à l'article 49,
car le rapporteur proposera la suppression de ce dernier.

En résumé, le sous-amendement n" 472 consiste à porter le
seuil de 80 000 à 150 000 habitants, à limiter le nombre des
emplois de direction qui peuvent faire l'objet de recrutement
direct et, dans le même esprit, pour éviter une politisation
et une vindicte éventuelles, le sous-amendement n" 473 tend à
allonger de six mois à un an le délai pendant lequel le nouveau
maire ou le nouveau président de conseil général ou régional
ne peut pas mettre fin aux fonctions d'un fonctionnaire dont il
penserait ne pas pouvoir maintenir la collaboration.

M. Jean dame. Il fallait le dire, à Nimes!
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-

amendements n" 472 et 473?
M . Pierre Tabanou, rapporteur . La commission ayant adopté,

sur ma proposition, l'amendement n" 434, je demande à
l'Assemblée de repousser les amendements ni e, 472 et 473.

En ce qui concerne le délai, monsieur Toubou, vous proposez
de le porter à un an, mais je crois me rappeler que l'un de vos
collègues de l'opposition proposait de le ramener à trois mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 282 de M . Ligot, 463 de M . Royer, 434 de la
commission et sur les sous-amendements n" 472 et 473 ?

M. Georges Lemoine . secrétaire d'Etat . Nous avens entendu
des arguments très importants tant de la part de M . Tabanou
que de M. Royer. Je voudrais m ' y arrêter un instant.

M. Royer a rendu un hommage tout à fait légitime aux
secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, ainsi qu'aux
directeurs des services techniques de : villes, à quelque caté-
gorie qu'elles appartiennent . Nous ( avons, en effet, tenir
compte du rôle joué par ces agents dans la vie d'une collectivité
et de la difficulté dans laquelle ils se trouvent parfois — au
moins tous les six ans — d'assurer la continuité de la gestion
municipale, car, même en cas de changement dans une muni-
cipalité, la vie de la commune doit continuer. Nous devons
donc prendre en compte cette qualité particulière de ces
catégories de personnel .
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J'ai eu l'occasion, avec M. Tabanou, en d'autres circonstances,
et en ma qualité de secrétaire général de l'association des
maires de France, de rencontrer à plusieurs reprises les
représentants des secrétaires généraux de mairie . Les connais-
sant bien, je crois pouvoir associer à l'hommage que leur a
rendu M. Royer tous les maires et le Gouvernement, car la
France leur est redevable d'une bonne gestion municipale . Je
pense que vous en serez tous d'accord.

Si cet hommage leur est dû, c'est bien entendu parce qu'ils
font preuve d'un certain nombre de qualités techniques et
humaines. Le Gouvernement, dans ce domaine, se manifestera,
puisque nous voulons que, d'une façon générale, les secrétaires
généraux puissent appartenir à des corps relevant de la
catégorie A.

Par ailleurs, le Gouvernement veillera à ce que ces secré-
taires généraux puissent bénéficier d'un échelonnement indi-
ciai ► a jusqu'à la hors échelle B et la hors échelle C.

Enfin, et c'est très important, le classement dans cet échelon-
nement indiciaire ne sera pas remis en cause en cas de
décharge de fonction.

J'en arrive ainsi au troisième point, à savoir la garantie de
carrière, point qui a été développé tout à l'heure avec beaucoup
de pertinence par M . le rapporteur.

Je crois, en effet, que nous n'avons pas le droit d'exposer
la carrière d'un secrétaire général ou d'un directeur des
services techniques aux aléas de la vie politique locale . Toutes
les mesures doivent donc être prises pour que ces fonctionnaires
aient toutes les garanties.

J'en viens aux deux sous-amendements qui ont été défendus
il y a quelques instants par M . Toubon.

Celui-ci souhaite qu'il ne puisse être mis fin aux fonctic :is
des agents qu'après un délai d'un an au lieu de six mois. En
fait, au bout de six mois chacun aura fait sa religion . Je crois
même que six mois ne seront pas nécessaires pour que, de part
et d'autre, chacun sache les conclusions qu'il devra tirer
d'une situation . Il faut donc en rester, me semble-t-il, à ce qu'a
proposé la commission.

Quant à le barre, portée de 80 000 à 150 000 habitants, elle était
déjà très restrictive et . hennétement, je ne vois pas la portée de
cet amendement.

Le vrai critère, monsieur le député, c'est à la fois le conseil
municipal et, en aval, les contribuables, puisque tout person-
nel municipal supplémentaire recruté par le conseil municipal
sera, d'une manière ou d'une autre, rétribué . Il y a donc là
un butoir que l'on connaît quand on sait ce que représente
la charge salariale dans un budget de fonctionnement d'une
commune.

La commission propose un poste pour 80 000 habitants . Ce
n'est quand même pas grand-chose ! Pour ma part, je use ral-
lierai à cette proposition, en revenant sur un point qui me
parait capital et que M . le rapporteur développera sans doute :
l'article 54 ter, qui complète nécessairement les dispositions
du projet de loi sur ce point.

M. le président . La parole est à M . Royer.
M. Jean Reyes . Avant que l'Assemblée ne fasse son choix,

je voudrais, en comparant le texte proposé par M . Tabanou au
mien, insister sur le fait qu'on ne pourra recruter d'une
manière directe quelqu'un qui acceptera des postes de direc-
tion comme ceux dont nous parlons si l'accès à ces emplois
par la voie du recrutement direct 'n'entraîne pas la titulari-
sation dans la fonction publique territoriale.

Comment pourra-t-on, au sein d'un conseil municipal ou à
la tète d'une ville, accepter de coopérer avec une personne
qui ne pourra pas être pérennisée dans le pouvoir adminis-
tratif qu'elle exerce, étant bien entendu que même ce pouvoir
administratif serait nettement séparé du pouvoir politique
du maire et de l'ensemble du conseil municipal ?

M . Maurice Ligot. Bien sûr !
M . Jean Royer . Il y a, à mon avis, une faiblesse dans le texte

de l'amendement soutenu par M . le rapporteur, qui rappelle
les scrupules qu'il a lui-même énumérés tout à l'heure lorsqu'il
a entendu le texte du mien.

J'insiste fortement, monsieur le secrétaire d'Etat, pour que,
réellement, les municipalités, qui surent plus de responsabilités
et plus de liberté maintenant dans notre pays, puissent
disposer de cadres de direction solides, bien rémunérés, bien
formés et pérenn i sés . Il le faut . Sinon, nous aurons une cer-
taine s friabilités du pouvoir administratif au moment d'exé-
cuter notre politique.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur. Je voudrais répondre d'un

mot à la proposition de M. Royer, qui me semble totalement
incompatible avec la règle d'accès aux corps par concours.
Il n'est pas possible de décider que l'accès à des emplois
par recrutement direct en dehors de la fonction territoriale

et de la fonction publique de l'Etat puisse donner lieu à
une titularisation . Ce serait une brèche considérable et fort
préjudiciable dans le principe qui préside à l'accès aux corps
par concours.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 463.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 473.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 472.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n°434.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 368 ainsi libellé :
s Après les mots : s ainsi que », rédiger ainsi la fin du

premier alinéa de l'article 47 : s de leurs établissements
publics s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Cet amendement est

retiré.
M. le président. L'amendement n" 368 est retiré.
M . Royer a présenté un amendement n° 464 ainsi rédigé :

s Compléter l'article 47 par l'alinéa suivant :

s Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant
de tels emplois qu'après un délai de six mois suivant le
renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement concernés . s

La parole est à M. Royer.
M. Jean Royer. Il s'agit tout simplement d'éviter une sorte de

rejet de fonction par un nouveau conseil municipal ou un nou-
veau conseil régional s'agissant d'un poste de direction de la fonc-
tion publique . C'est pourquoi, pour éviter des décharges de fonc-
tion hâtives ou arbitraires, l'amendement indique qu' s il ne peut
être mis fin aux fonctions des agents occupant de tels emplois
qu'après un délai de six mois suivant le renouvellement de
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
concernés s, période pendant laquelle une cohabitation peut être
testée.

Si le pouvoir politique et si le pouvoir administratif sont faits
pour être séparés, il n'en est pas moins vrai qu'ils sont complé-
mentaires et qu'ils doivent essayer de cohabiter dans la meilleure
cohérence possible pour l'avenir de la cité.

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

cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . J'ai le sentiment, mais

peut-être est-ce une erreur, que cet amendement est dans l'esprit
de celui qu'a présenté tout à l'heure M. Toubon.

I : s'agit d'instituer une sorte de garantie en faveur de ceux qui
sont placés sous contrat, en sue ; de celle de membres de corps
de fonctionnaires . Je crois qu'il y a une véritable distinction
entre les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, ces six mois me
paraissent constituer tout de même un bon délai et je m'en
remets sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 464.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47 dans la rédaction de l'amende-

ment n" 434 précédemment adopté.
(L'article 47, ainsi rédigé, est adopté .)

Article 48,

M. le président . s Art . 48. — Les emplois mentionnés à l'ar-
ticle 47 sont pourvus par des fonctionnaires territoriaux dans les
conditions prévues par leur statut particulier. r

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 435
ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 48 s.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Amendement de conséquence

avec l'amendement n" 434.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 435.
(L ' amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 48 est supprimé et

les amendements n"" 283 de M . Ligot, 465 de M. Royer et 369
du Gouvernement, deviennent sans objet .
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Après l'article 48.

M . le président . M. Ligota présenté un amendement n" 284
ainsi rédigé :

t Après l'article 48, insérer l'article suivant :

.11 n'existe qu'un seul emploi de secrétaire général, de
directeur général des services techniques des communes
et de directeur des services d'un département ou d'une
région, par commune, département, région ou établisse-
ments publics concernés.

La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot . Le fait que l'article 48 disparaisse n'enlève

pas son intérêt à l'amendement que je propose après l'arti-
cle 48.

Vouloir préciser qu • il n'existe qu'un seul emploi de secré-
taire général, de directeur général des services techniques
des communes et de directeur des services d'un département
ou d'une région, par commune, département, région ou établisse-
ments publics concernés . », n'est pas une évidence aussi éclai-
rante qu'on le dit.

En effet, les conflits qui peuvent survenir au sein des collec-
tivités locales risquent de conduire, dans le système dont on
débat, qui tend à assurer la carrière du fonctionnaire, à la
situation dans laquelle il y aurait deux secrétaires généraux,
l'un qui serait en fonction, l'autre qui ne le serait plus, niais
qui serait maintenu dans une situation de carrière favorable.

Il convient donc d'affirmer clairement, tout en assurant la
protection des personnes contre les risques politiques, qu'il
n'y a qu'un seul titulaire de la fonction de direction, qu'elle
soit administrative ou technique, dans chacune des collectivités
locales . C'est une nécessité pour le bon fonctionnement, la
bonne gestion et la bonne administration des collectivités locales.

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

cet amendement.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Dans l'esprit de la loi

de décentralisation, je ne vois pas comment, monsieur le député,
nous pourrions décider de l'organigramme des collectivités
locales. Nous devons laisser aux collectivités elles-mêmes entière
liberté pour organiser leurs services. La loi n'a donc pas intérêt
à aller jusqu ' à ce point.

Je comprends fort bien l'argument qui a été avancé, et l'on
pourrait citer des cas précis qui illustreraient votre propos . Mais,
compte tenu des possibilités qui sont offertes aux secrétaires
généraux de rejoindre un corps qui les replace, en quelque
sorte, dans le circuit normal de leur fonction, nous n'avons pas
'à prévoir ce cas de figure.

M. le président. La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. Je retire mon amendement à la lumière

de ce que vient d'indiquer M. le secrétaire d'Etat, puisqu'un
fonctionnaire qui serait remplacé parce qu'il ne serait plus
en parfaite communion de pensée avec la collectivité territoriale
pourrait, dans son corps d'origine, retrouver une situation
normale.

M. le président . L'amendement n" 284 est retiré.

Article 49.

M. le président . • Art . 49 . — Par dérogation aux dispositions
de l'article 48, chaque collectivité ou établissement concerné
peut pourvoir un seul de ces emplois par la voie du recrutement
direct dans les conditions de diplôme ou de capacité fixées par
décret en Conseil d'Etat . L'accès à ces émplois par la voie
du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la
fonction publique territoriale. Les collectivités et établissements
concernés ont, en outre, la faculté de pourvo i r par la voie du
recrutement direct un ou plusieurs emplois supplémentaires
mentionnés à l'article 47 dans la limite du neuvième du nombre
des fonctionnaires territoriaux de la collectivité ou de l'éta-
blissement appartenant à des corps donnant vocation à occuper
ces emplois.

e Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents recrutés
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent qu ' après un
délai de six mois suivant le renouvellement de l'organe délibé-
rant de la collectivité ou de l'établissement concerné. s

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 370 et 436.
L'amendement n" 370 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n' 436 est présenté par M . Tabanou, rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Supprimer l'article 49 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement de coordina-
tion est la conséquence de l'adoption de l'amendement n" 434
à l'article 47.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . En effet.
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n" 370 et 436.
(Ces amendements sont adoptés .)
M. le président . En conséquence, l'article 40 est supprimé et

les amendements n" 285 de M . Ligot, 210 de M . Toubon, 165 de
M . Charles et 211 de M . Toubon deviennent sans objet.

Article 50.

M . le président . e Art . 50. — L'autorité territoriale peut, pour
former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs colla-
borateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de
communes et les caractéristiques des établissements publics
dont l'importance justifie le recrutement de tels collaborateurs.

e L'effectif maximal des cabinets ainsi que les modalités de
rémunération de leurs membres sont fixés par décret .»

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

M. Jacques Toubcn . Je voudrais, à l'occasion de cet article 50
qui légalise la formation de cabinets dans les mairies et les
présidences de conseils généraux et de ci nseils régionaux, appe-
ler l'attention da l'Assemblée nationale sur ce qui risque de
se passer, en ce qui concerne les emplois et les postes qui
sont en quelque sorte à la discrétions des autorités territo-
riales, si l'ensemble du texte est voté conformément aux propo-
sitions du Gouvernement et de la commission des lois.

Nous venons de voir que dans les villes de plus de 80 000
habitants, il sera possible de procéder au recrutement direct
d'un fonctionnaire d'autorité — secrétaire général, directeur, etc.

D'autre part, nous savons que l'on pourra recruter des collabo-
rateurs sans limitation, puisque le texte de l'article 50 précise que
l'autorité pourra recruter e un ou plusieurs collaborateurs»
pour constituer le cabinet.

Certes, des dispositions réglementaires devront préciser
les conditions de ce recrutement, mais je serais heureux que
M . le secrétaire d'Etat puisse me dire, d'ores et déjà, quelles
sont les intentions du Gouvernement à cet égard et quel cadre
réglementaire est envisagé . Il convient d'éviter tout risque de
prolifération, même si l'on a pris la précaution, qui me paraît
minimale, de prévoir que le recrutement n'implique aucun droit
à titularisation.

Enfin, et c'est une innovation introduite par la commission des
;ois, l'article 54 ter nouveau prévoit des emplois a fonctionnels s
qui sont un peu, comme l'a expliqué le rapporteur, la contre-
partie du fait que la commission, sui"ie par l ' Assemblée natio-
nale, a souhaité limiter le nombre de fonctionnaires recrutés
directement . Les titulaires de ces emplois fonctionnels pourront
être éjectés, mais ils seront pourvus de parachutes à ouverture
plus ou moins rapide.

L'article 54 ter nouveau n'introduit aucune limitation de
nombre pour ces emplois fonctionnels et ne fixe aucun seuil.
Je crains, comme je l'ai dit dans la discussion générale, qu'il
n'y ait là une possibilité d'introduire dans l'administration
territoriale, et, au plue haut niveau, celui des cadres d'impulsion,
de direction, d'autorité, de coordination, des fonctionnaires ou
des non-fonctionnaires qui seront purement et simplement
recrutés selon que leur tête plaira ou non . Le développement
de ces emplois à discrétion me parait excessif.

Certes, je comprends très bien qu'il s ' agit en quelque sorte
de la contrepartie obligatoire de la contrainte plus forte que
le reste du texte impose aux élus. Dans la mesure où on limite
leurs pouvoirs, il est normal qu'on essaye d'augmenter le nombre
des emplois dont ils peuvent disposer plus ou moins à leur
guise.

La prolifération des emplois r à discrétions me parait être,
dans la problématique qui est la nôtre depuis le début de cette
discussion, un indice formel . En cherchant à équilibrer le
pouvoir des élus et les garanties statutaires des fonctionnaires,
vous avez été obligé, par le biais des emplois fonctionnels et
des cabinets de recrutement direct, d'augmenter un peu la
taille de la soupape au bénéfice des élus . Il semble que vous
ayez eu le sentiment qu'il y avait une trop grande compression
du côté des garanties statutaires des fonctionnaires. C'est une
conséquence de votre texte, je le reconnais, mais je dia que
ce n'est pas bon.

Sans aller jusqu'au bout du raisonnement de M. Royer, dont
je ne partage pas les conclusions ultimes, j 'estime que la
bonne qualité et la stabilité du service rendu au public exigent
qu 'il y ait un nombre moins moins élevé d'emplois à discrétion.
De ce point de vue, je crois que les dispositions de l ' article 47,
de l'article 50 et de l'article 54 ter nouveau vont un peu trop
loin .
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Je ne remets nullement en cause le principe, je dis simple-
ment que les exceptions sont trop nombreuses et qu'elles
ouvrent dans le statut une brèche trop large.

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

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Je précise que les emplois
« à discrétion a, selon M . Toubon, et que j'appelle « fonctionnels »,
ne concernent évidemment que des fonctionnaires de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat.

M. Jacques Toubon. D'accord !
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Je n'ai pas compris cela en

suivant votre raisonnement.
M. Jacques Toubon . Les cabinets comprennent des non-fonc-

tionnaires!
M . Pierre Tabanou, rapporteur. C'est autre chose, et c'est la

raison pour laquelle la commission a souhaité que l'article 50 soit
supprimé et que son contenu soit repris avant l'article 108, aux
dispc : itions transitoires, ce qui évitera toute confusion.

Je liens également à souligner que je proposerai à l'arti-
cle 54 ter un sous-amendement qui limitera .les emplois fonc-
tionnels et qui répondra par conséquent à vos voeux.

M. Jacques Toubon. Je le sais!

M. ie président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, R " 437, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 50 . »

La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . J'ai écouté avec beau-

coup d'attention l'intervention de M. Toubon, qui donne l'im-
pression de redouter la pléthore des emplois . Peut-être parle-t-il
en orfèvre . J'ignore comment cela se passe à la mairie de
Paris, mais selon la rumeur publique, il semble que le recrute-
ment y a été important.

La vol•enté du Gouvernement, dans ce domaine, en accord avec
le rapporteur et la commission, est effectivement de fixer des
limites.

Cela dit, je rejoindrai tout à fait M. Royer : il ne faut pas
donner le sentiment que l'on dessaisira les fonctionnaires terri-
toriaux d'un pouvoir pour l'exercice duquel ils ont été recrutés.

Il ne faut pas non plus introduire la confusion entre le cabinet
du maire et celui du secrétaire général : ils traitent, bien entendu,
d'affaires de nature différente et leur vocation est d'aboutir
à la meilleure administration possible de la commune. Il n'y a
là aucune antinomie, mais seulement deux fonctions de caractère
un peu différent, sans être contradictoire.

Voici quelques propositions concernant les emplois de cabinet.
De 20 000 à 40 000 habitants, on peut prévoir un emploi ; de
40 000 à 80 000, deux emplois ; de 80 000 à 150 000, quatre
emplois ; de 150 000 à 400000, six emplois ; 400 000 et plus,
monsieur Toubon, huit emplois.

M. Jacques Toubon . Si vous voulez qu'on personnalise, je
pourrais citer des chiffres édifiants concernant des municipalités
communistes et socialistes !

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Je ne pensais pas que
vous vous sentiriez visé !

M. Jacques Toubon . Monsieur le secrétaire d'Etat, vos allu -
sions sont si pesantes qu'il est difficile de ne pas les comprendre !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . J'ai pensé qu'à cette
heure tardive mieux valait dire les choses de manière très claire.

M . le président . Ne troublons pas la sérénité de cette séance !
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,

m'accusez-vous de troubler la sérénité de cette assemblée ? On
aurait du mal à vous croire !

Pour les quarante-six départements dont la population est infé-
rieure ou égale à quatre cent mille habitants, deux emplois
de cabinet sont prévus ; pour les trente départements de quatre
cent mille à huit cent mille habitants, cim .q emplois ; pour les
départements de plus de huit cent mille habitants, huit emplois.

Pour les régions dont la population est inférieure ou égale à
1 500 000 habitants, cinq emplois de cabinet sont prévus, et huit
emplois pour celles où elle est supérieure . Ce sont bien entendu
des ordres de grandeur.

M . le président. Vous acceptez donc, monsieur le secrétaire
d'Etat, la suppression de l'article 50 ?

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je mets .aux voix l'amendement n" 437.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 50 est supprimé.
Les amendements n"' 286 de M . Ligot, 166 et 167 de M . Charles

et 74 de la commission tombent .

Après l'article 50.

M. le président. M . Ligot a présenté un amendement n' 287
ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :
«La rémunération individuelle des membres des cabinets

non fonctionnaires ne peut être plus élevée que celle corres-
pondante à l'échelon moyen des emplois de direction de
la collectivité concernée.

«Le remboursement des frais de mission et de dépla-
cement des membres des cabinets ne peut être supérieur
aux taux réglementaires fixés pour les fonctionnaires ter-
ritoriaux titulaires de catégorie s A ».

«La nomination des membres non fonctionnaires des
cabinets ne peut entraîner en aucun cas leur titularisation
immédiate ou à terme dans un corps, grade ou emploi de
la fonction publique territoriale ou nationale.

«La nomiration des membres fonctionnaires des cabinets
ne peut constituer en aucun cas un moyen de promotion
extra-statutaire de corps ou de grade . Leurs droits à avan-
cement sont limités comme ceux des fonctionnaires en
position hors cadre .»

La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. Monsieur le président, dans la mesure où

nous venons de supprimer l'article 50 au motif que ses disposi-
tions seront feprises à un autre endroit du texte, il me semble que
l'examen de mon amendement n" 287 doit être reporté, comme
celui des amendements à l'article 50.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . J'ai proposé que les dispo-

sitions de l'article 50 soient insérées avant l'article 108 ; par
conséquent, les amendements à l'article 50, en particulier le
n° 74, dont je suis l'auteur, seront examinés avant l'article 108.

M. le président . La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot . Je demande donc à la présidence d'appeler

mon amendement n" 287 lorsque nous traiterons des cabinets
des différents organes exécutifs des collectivités locales.

M. le président . La présidence en a pris note.

Article 51.

M. le président . Je donne lecture de l'article 51

CHAPITRE IV

Structure des carrières.

« Art . 51 . -- Les emplois sont classés par les statuts parti-
culiers, par grade, à l'intérieur de chaque corps.

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

M. Ligot a présenté un amendement n° 288 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 51 :
« Les corps de la fonction publique territoriale groupent

Ies fonctionnaires soumis au même statut particulier, déten-
teurs d'un même grade leur donnant vocation aux mêmes
emplois . A l'intérieur de chaque corps, leur statut particu-
lier classe les emplois par grade ».

La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. Cet amendement tend à une meilleure rédac-

tion de l'article 51 . A l'intérieur de chaque corps, les statuts
particuliers classeront les emplois par grade, en conformité
avec l'esprit des statuts de la fonction publique de l 'Etat
depuis 1945.

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

cet amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Rejet.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté .)

Articles 52 et 53.

M. le président . s Art. 52 . — 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 les statuts particuliers . »

Personne ne demande la parole 'i . ..
Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté .)
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« Art . 53. — La classe est assimilée au grade lorsqu'elle
s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade .»
(Adopté .)

Article 54.

M . le président . a Art . 54. — I . — Pour les fonctionnaires
des corps de catégorie A, les mutations sont prononcées à la
demande des agents au vu du tableau établi par le centre
national de gestion, par l'autorité territoriale d'accueil, après
avi

	

l'autorité territoriale d'origine . Lorsque la gestion du
cor,

	

st déconcentrée, des tableaux régionaux peuvent être
étabt .s.

a II. — Pour les fonctionnaires des corps de catégorie B, les
mutations à l'intérieur d'un même corps sont prononcées à la
demande des agents au vu du tableau établi par le centre
régional de gestion, par l'autorité territoriale d'accueil, après
avis de l'autorité territoriale d'origine.

«Le détachement dam un corps identique d ' une autre région
est prononcé à la demande des agents, après accord des auto-
rités territoriales d'origine et d'accueil, et sous réserve de
l'agrément du centre régional de gestion d'origine.

«III . -- Pour les fonctionnaires des corps de catégories C
et D gérés par un centre départemental, les mutations à l'inté-
rieur du corps sont prononcées, à la demande des agents au
vu du tableau de mutation établi par ce centre, par l'autorité
territoriale d'accueil après avis de l'autorité territoriale d'origine.

«Le détachement dans un autre corps est prononcé à la
demande des agents après accord des autorités territoriales
d'origine et d'accueil et information du ou des centres dépar-
tementaux de gestion concernés.

a IV . — Le changement de corps a lieu dans les conditions
prévues à l'article 12 du titre I" du statut général . »

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 75 ainsi
rédigé :

a Substituer aux paragraphes I, II et III de l'article 54,
le paragraphe suivant :

a I. — Les mutations sont prononcées par l'autorité terri-
toriale d'accueil à la demande des fonctionnaires et au vu
du tableau établi par le centre de gestion, la collectivité
ou l'établissement compétent . La demande d'inscription sur
le tableau de mutation établi par un centre, une collectivité
ou un établissement autre que celui qui emploie le fonc-
tionnaire doit être accompagnée de l'avis motivé de l'auto-
rité territoriale auprès de laquelle il exerce ses fonctions
et, le cas échéant, du centre de gestion compétent .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement a simplement
pour objet de tirer les conséquences de la rédaction adoptée à
l'article 13 du titre I"

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charles et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 168 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 54, substituer aux mots : « catégories C et D », les
mots

	

catégorie C ».

La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon. Je pense que cet amendement tombe.
Je dirai rependant qu'il est dans le droit fil des propositions
que nous avons faites aux titres I" et II et depuis le début de
l'examen de ce texte, propositions qui consistent à supprimer
la catégorie D et à la fusionner avec la catégorie C.

M. le président L'amendement n" 168 est en effet devenu
sans objet.

M . Ligot a présenté un amendement, n° 289, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 54 :

« L'intdgration directe individuelle dans un corps, pos-
térieurement à la constitution initiale de ceux-ci et en
dehors de la création de nouveaux corps découle de l'appli-
cation de l'article 12 du titre I du statut général de la
fonction publique.

« Les conditions des mutations de corps à corps, de grade
à grade ou des promotions de corps, de grade ou d'emploi
dans des collectivités ou établissement publics territoria-
lement distincts, sont fixées par les statuts particuliers des
corps ou grades concernés. »

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot . Cet amendement tend à améliorer la rédac-
tion du texte et ne la contredit nullement.

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

M. Pierre Tabanou, rappo r teur. La commission n'a pas adopté
cet amendement .

	

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Défavorable !

M. le président . Je mets au voix l'amendement n° 289.
(L'amendenent n'est pas adopté .)

M. le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 438 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de-l'article 54, substituer aux
mots : a article 12 », les mots

	

article 14 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
d'harmonisation avec le titre I" du statut général.

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 438.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Perscnne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 54, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 54, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 54.

M . le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 76 ainsi rédigé :

Après l'article 54, insérer l'article suivant :
a L'autorité territoriale procède aux mouvements des

fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établisse-
ment ; seules les mutations comportant changement de rési-
dence ou modification de la situation des intéressés sont
soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

a Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'em-
ploi compromettant le fonctionnement du service et à
laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre
moyen, méme provisoirement, la mutation peut être pro-
noncée sous réserve d'examen ultérieur par la commission
compétente . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement a pour objet,
d'une part, d'éviter que la commission administrative paritaire
ne soit surchargée de dossiers de mutation et, d'autre part, de
permettre de pourvoir sans délai les emplois dont la vacance
risquerait de compromettre le fonctionnement du service.

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
très favorable à tout ce qui peut favoriser les mutations et éviter
des vacances trop longues de certains emplois.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" '76.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 77 rectifié, ainsi rédigé:

« Après l'article 54, insérer le nouvel article suivant :
e Lorsqu'un fonctionnaire territorial de catégorie A, occu-

pant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessous,
est déchargé de ses fonctions, et que la collectivité ou
l'établissement ne peut lui offrir un autre emploi corres-
pondant à son grade, ou que l'intéressé le refuse, celui-ci
peut demander soit à être pris en charge par le centre de
gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 96,
soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les
conditions prévues à l ' article 97.

«Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur
des services des départements et des régions, de secrétaire
général et de secrétaire général adjoint des communes de
plus de 5 000 habitants, de directeur et de directeur adjoint
d'établissement public et de directeur général des services
techniques.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occu-
pant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été
recrutés directement en application de l'article 47, qu'après
un délai de trois mois suivant le renouvellement de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné .»

Sur cet amendement je suis saisi de trois sous-amendements,
n°° 372, 409 et 373, présentés par le Gouvernement.
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Le sous-amendement n" 372 est ainsi rédigé :
e Dans le premier alinéa de l'amendement n° 77, sup-

primer les mots : « de catégorie A s.

Le sous-amendement n° 409 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 77, après

les mots : « d'établissement public s, insérer les mots :
« dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat s.

Le sous-amendement n° 373 est ainsi rédigé :
e Dans le dernier alinéa de l'amendement n' 77, substi-

tuer aux mots : « trois mois s, les mots :

	

six mois s.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 77 rectifié.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Nous avons longuement parlé
tout à l'heure des emplois fonctionnels ; je me bornerai donc
à préciser les modifications que l'amendement n" 77 rectifié
tend à introduire.

Je propose, pour des raisons d'ordre pratique et non de
principe, que les dispositions de l'article 54 ter soient limitées
à quelques emplois seulement, en particulier à celui de secré-
taire général des communes de plus de 5 000 habitants.

Je rappelle que l'on compte cinquante-trois communes de
plus de 80 000 habitants, 1 495 de plus de 5 000 habitants et
2 165 de 2000 à 5000 habitants.

Il me semble raisonnable, et je réponds là à la préoccupation
exprimée tout à l'heure par M. Toubon, de limiter les emplois
fonctionnels aux communes de plus de 5 000 habitants, qui
exigent de tels emplois . Pour celles qui comptent de 2 000
à 5 000 habitants, les rapports entre le maire et le secrétaire
général sont, sauf exception rarissime, d'une autre nature et
ne justifient pas de recourir à un emploi fonctionnel.

Je profite de l'occasion pour faire part au Gouvernement
d'une inquiétude que je lui demande de bien vouloir apaiser.

L'amendement n" 77 rectifié, qui introduit la notion d'emploi
fonctionnel, concerne aussi bien les fonctionnaires de la fonc-
tion puolique d'Etat que les fonctionnaires de la fonction
publique territoriale . Je ne voudrais pas qu'il y ait une quel-
conque entrave à la mobilité de ces derniers vers la fonction
publique d'Etat.

De nombreux cadres de la fonction publique territoriale,
en particulier communale, se sont plaints que les passerelles
soient à sens unique . J'aimerais savoir si la réciprocité sera
reconnue et si certains emplois fonctionnels de l'Etat pourront
être obtenus, et dans quelles conditions, par des fonctionnaires
territoriaux . En effet, la mobilité doit être assurée concrète .
ment dans les deux sens.

Je remercie par ailleurs M . le secrétaire d'Etat des pré-
cisions qu'il a apportées . Loin de moi l'idée que le seuil de
5 000 habitants, dont j ' ai indiqué tout à l'heure la raison, crée
une catégorie supplémentaire au sein des secrétaires généraux.
Il doit être bien entendu que tous les secrétaires généraux
qui occupent des emplois de direction dans les communes
ayant jusqu'à 5000 habitants relèvent de la catégorie A,
afin que I'on ne puisse pas donner à mon amendement une
signification qu'il n'a pas . Cet amendement s'inspire unique-
ment du souci de tenir corhpte de la réalité de la fonction
communale et de la situation des communes de notre pays.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
soutenir les sous-amendements n"' 372, 409 et 373.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement
n" 372 tend à supprimer la référence à la catégorie A car le
Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de faire de diffé-
rence, à l'égard des emplois fonctionnels, entre les fonction-
naires selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le sous-amendement n" 409 tend à insérer, après les mots :

e d'établissement public s, les mots : «dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat s, afin de limiter les emplois
fonctionnels, conformément au souhait exprimé tout au long
de ce débat.

Quant au sous-amendement n" 373, il accorde davantage
de garanties aux fonctionnaires occupant un emploi dit fonc-
tionnel . Nous proposons de porter de trois mois à six mois
la durée pendant laquelle l'autorité territoriale nouvellement
élue ne peut décharger un fonctionnaire territorial d'un emploi
fonctionnel.

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

M . Pierre Tabanou, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable à leur adoption.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 372.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 409.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 373.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 77 rectifié,

modifié par les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . M . Ligot a présenté un amendement n" 290
ainsi rédigé :

« Après l'article 54, insérer l'article suivant :
«Les mutations entre agents titulaires de la fonction

publique territoriale et agents de la fonction publique
d'Etat sont autorisées . Les modalités et conditions de
ces transferts sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris
après avis des conseils supérieurs des fonctions publiques
en cause, des représentants des syndicats globalement
représentatifs et des représentants des organisations réel-
lement représentatives des catégories, corps, grades et
emplois concernés, sous réserve d'une égalité quantitative et
qualitative réciproque de ces transferts contrôlés par la
commission mixte paritaire prévue par l'article 10 ci-des-
sus . s

La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot . Il s'agit d'organiser au mieux les mutations,

autorisées par la philosophie même du texte, entre agents titu-
laires de la fonction publique territoriale et agents titulaires de
la fonction publique d'Etat . Ce n'est pas chose facile car il faut
éviter tout déséquilibre dans un sens ou dans l'autre, afin de
prévenir les phénomènes de reje Il convient que les divers
corps de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales
soient conscients que des mutations pourront avoir lieu dans les
deux sens.
Mon amendement prévoit que e les modalités et conditions de ces
transferts sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis des conseils supérieurs des fonctions publiques en cause,
des représentants des syndicats globalement représentatifs et
des représentants des organisations réellement représentatives
des catégories, corps, grades et emplois concernés . . .».

Il existe des associations importantes, compétentes et repré-
sentatives, comme celle des secrétaires généraux de mairie,
celle des directeurs généraux des services techniques ou celle
des ingénieurs des villes . Ce ne sont pas des organisations
syndicales mais leur avis est indispensable pour prévoir le
mieux possible les modalités et conditions de ces transferts et
aboutir à une égalité quantitative et qualitative entre l'Etat et
les collectivités locales.

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

cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Même avis que la

commission.
M . le président . La parole est à M. Ligot.
M. Maurice Ligot . Je constate qu'on ne tiendra pas compte

de l'avis des organisations très intéressantes et représentatives
que sont l'association des maires de France et l'association des
ingénieurs des villes.

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Je regrette qu'on
mette en cause l'association des maires de France.

M. Maurice Ligot . Je voulais parler de l'association des secré-
taires généraux de mairie.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Quoi qu'il en soit, là
n'est pas l'objet de ces associations . Nous devons effective-
ment prendre toutes les garanties pour que l'accès aux corps
de la fonction publique territoriale et aux corps de l'Etat
s'effectue dans de bonnes conditions mais vous ne pouvez pas,
monsieur Ligot, vouloir prendre l'avis d'associations dont vous
ne connaissez même pas le nombre !

En effet, qui vous dit qu'il n'y aura pas demain une asso-
ciation nationale des secrétaires généraux adjoints ou une asso-
ciation nationale des secrétaires généraux adjoints du sud de
la France? Je ne vois donc pas comment l'on pourrait définir
des critères de représentativité et votre proposition risquerait
en fait d'aboutir à une paralysie.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 290.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 371, ainsi rédigé :

« Insérer l'article suivant :
En cas de mutation sont examinées en priorité les

demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles et les fonction-
naires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l'article L . 323 du code du
travail .
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« L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service, de la procédure de changement de corps prévue à
l'article 14 du titre I du statut général, du détachement
défini à l'article 63 de la présente loi et, le cas échéant,
de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonction-
naires séparés de leur conjoint pour des raisons profession-
nelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés
par la commission prévue à l'article L . 323 du code du
travail °.

La parole est à M. le secrétaire d 'Etat.
M . Georges Lemoine, secrétaire d 'Etat . Cet amendement tend

à favoriser le rapprochement des époux, dans l'esprit de la
loi Roustan.

M . Jacques Toubon. N'oubliez pas les handicapés ! Quand on
fait de la démagogie, il faut aller jusqu'au bout !

M. le président. Quel est l'avis de la commission
M . Pierre Tabanau, rapporteur La commission a accepté cet

amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 371.
(L'amendement est adopte .)

Articles 55 et 56.

M. le président . Je donne lecture de l'article 55 :

CHAPITRE V

Positions.

• Art . 55 . — Tout fonctionnaire est placé dans une des
positions suivantes

« 1" activité à temps complet ou à temps partiel ;
. 2" détachement
• 3' position hors cadres ;
e 4 " disponibilité
« 5 accomplissement du service national ;
e 6" congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par
l'autorité territoriale . a

Personne ne demande la paroi( ? ...
Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 55 est adol p te .)
M. le président. Je donne lecture de l 'article 56:

Section I

Actiri'é.

Sous-sect .on I.

Dispositions pensrnles.

. Art . 56. — 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 d'un mandat syndical est réputé être en position
d'activité . s (Adopté .)

Article 57.

M. le président. s Art . 57 . — Le fonctionnaire en activité a
droit :

• 1" A un congé annuel avec traitement dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat.

s Le fonctionnaire territorial originaire des départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion
et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie
du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat.
La charge financière qui en résulte pour les collectivités et
établissements concernés est supportée par les centres de gestion
compétents, sauf lorsqu'elle concerne des fonctionnaires territo-
riaux de catégories C ou D exerçant leurs fonctions dans des
collectivités ou établissements non affiliés au centre départe-
mental de gestion ;

« 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre un 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 suivants . Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à
la totalité des suppléments pour charge de famille et l'indemnité
de résidence .
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• 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 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 la mise à la
retraite . Il a droit en outre au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou
l'accident.

« Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au ser-
vice de l'accident est appréciée par la commission de réforme
instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales.

• La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du
fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jus-
qu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées
ou supporte dit fait de cet accident ;

• 3" A des congés de longue maladie d'une durée maximale
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie
met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend
nécessaire un traitement et . des soins prolongés et présente
un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonction-
naire 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 des congés de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite, de
trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité des supplé-
ments pour charges de famille et de l'indemnité de résidence.

a 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.

s sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en
congé de longue maladie à plein traitement, le congé de lon-
gue durée ne peut être 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 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 ;
n 7" Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une

durée maximum de douze jours ouvrables par an.

• Le fonctionnaire en activité qui est âgé de moi is 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 per-
fectionnement 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 travail effectif, Elle ne peut être imputée sur 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 . x

M . Ligot a présenté un amendement n" 291 ainsi rédigé :
r Dans le deuxième alinéa (1") de l'article 57, après les

mots : a Conseil d'Etat s, insérer les mots : e pris après
avis du conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale . s

M . Michel Sapin . Cet amendement a un petit air connu!

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

M. Maurice Ligot . Je représente cet amendement pour la
énième fois. Il me parait indispensable en effet, de demander
l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale
avant de prendre un décret en Conseil d'Etat. Mais je sais
par avance que cet amendement sera rejeté puisque, depuis le
début de cette discussion, l'e Gouvernement et sa majorité
refusent de consulter cet organisme après l'avoir créé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Pierre Tabanou, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n"' 78 et 452.

L'amendement n" 78 est présenté par M . Tabanou, rappor-
teur, et M. Barthe ; l'amendement n" 452 est présenté par
MM. Barthe, Ducoloné, Maisonnat, Garcin et les membres du
groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
< Dans la dernière phrase du premier alinéa du para-

graphe 2" de l'article 57. substituer aux mots : < des
suppléments pour charge de famille . les mots : «du
supplément familial de traitement ..

La parole est à M. Renard, pour soutenir l'amendement
n" 452.

M. JeanJacques Berthe . Nous retirons l'amendement n" 452.
M . le président. L'amendement n" 452 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 78.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à harmo-

niser le rédaction de l'article 57 du projet de loi avec celles
adoptées aux titres l''' et II.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 78.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques

n"' 80 et 453.
L'amendement n" 80 est présenté par M . Tabanou, rapporteur,

et M. Barthe ; l'amendement n" 453 est présenté par MM. Barthe,
Ducoloné, Maisonnat, Garcin et les membres du groupe commu-
niste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
< Dans la dernière phrase du premier alinéa du para-

graphe 3 de l'article 57, substituer aux mots : c des supplé-
ments pour charges de famille ., les mots : < du supplément
familial de tra it ement ..

La parole est à M . Barthe.
M. Jean-Jacques Barthe . Nous retirons également l'amendement

n" 453.
M. le président . L'amendement r." 453 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n° 80.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement relève du

même souci que l'amendement précédent.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Même avis que précé-

demment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 80.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,

r" 374, ainsi rédigé :
< Après le second alinéa du paragraphe 3" de l'article 57

insérer l'alinéa suivant :

< Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du 2" de cet article sont applicables aux congés de
longue maladie.

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Cet amendement a
pour objet d'harmoniser la rédaction de l'article 57 avec les
dispositions adoptées à l'article 30 du titre II, qui a déjà été
voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il vise à préciser que lorsque la maladie ou l'accident est
survenu dans l ' exercice des fonctions ou résulte de certains actes
de dévouement, les congés de longue maladie comportent, sans
limitation de durée, le maintien du plein traitement jusqu'à
ce que l 'agent soit en état de reprendre son service ou soit
mis à la retraite.

Il a également pour objet d'étendre aux congés de longue
maladie les dispositions relatives à l'imputation au service de
l'accident et à la subrogation de la collectivité ou de l'établisse-
ment dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un
accident provoqué par un tiers.

M. le présidant. La parole est à Mme le rapporteur pour avis .

Mme Jacqueline Osselin, rapporteur pour avis. Monsieur le
secrétaire d'Etat, je me félicite que le Gouvernement reprenne
un amendement de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, jugé irrecevable en raison de son incidence
financière.

Toutefois, ne conviendrait-il pas de revoir la liste des longues
maladies et des congés de longue durée? Ne devrait-on pas y
inclure la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques dont
les conséquences sont beaucoup plus graves que celles de la
tuberculose?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Cette question est très

importante et le Gouvernement procédera à un réexamen de la
liste des maladies mentionnées.

M. le président. La parole est à M . Branger.
M. Jean-Guy Branger. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai écouté

avec beaucoup d'intérêt votre réponse à Mme le rapporteur pour
avis . Mais quand le Gouvernement entend-il revoir la liste de
ces longues maladies dont la mise à jour n'a pas été effectuée
depuis longtemps ?

Il conviendrait, pour le moins, monsieur le secrétaire d'Etat,
de prendre un engagement. Chacun s'accorde à reconnaître que
cette liste est maintenant inadaptée, mais chaque fois qu'il m'est
donné de poser la question, il m'est répondu que cette affaire
va être reconsidérée . Tout le monde me dit que j'ai raison, mais
rien n'est fait . Nous connaissons tous des cas dramatiques.
Mais tant les autorités concernées que nous-mêmes sommes
impuissants à résoudre les problèmes qui se posent.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, qui va prendre l'initiative
de cette révision et quand?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Je partage entièrement

votre sentiment. Mais en nous aidant à voter ce texte statutaire,
vous faciliterez le réexamen de cette liste.

M. Francis Geng . C'est du chantage!
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-

dement n" 374?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Avis favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 374.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Tabanou, rapporteur, et M . Barthe ont

présenté un amendement n" 81 ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du para-

graphe 4" de l'article 57, substituer aux mots : c des supplé-
ments pour charges de famille ., les mots : $ du supplément
familial de traitement,.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Même amendement que précé-

demment.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8i.
(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. s Art . 58 . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités des différents régimes de congé et déter-
minent leurs effets sur la situation administrative des fonc-
tionnaires . 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 fonc-
tionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés
prévus aux 2", et 4" de l'article 57 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 . »

Je suis saisi de deux amenuements identiques n"' 170 et 292.
L'amendement n" 170 est présenté par M . Charles et les

membres du groupe lu rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 292 est présenté par M. Ligot.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase de l'article 58, après les
mots : c en Conseil d'Etat ., insérer les mots : c pris après
avis du conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale . s

La parole est à M. Charles, pour soutenir l'amendement
n" 170.
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M. Serge Chartes. C'est toujours le :même amendement . Il
m'apparaît logique que l'on prenne l'avis du conseil supérieur
de la fonction publique territoriale et que l'on ne se contente
pas de l'informer. Ce serait, en effet, le cantonner dans un
rôle secondaire qui semble ne pas être l'objectif visé par le
projet de loi.

M. le président. La parole est à M . Ligot, pour 'défendre
l'amendement n" 292.

M. Maurice Ligot. Mon amendement n' 292 a le même objet.
Encore une fois, que reste-t-il du conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, puisqu'à chaque occasion où il pourrait
émettre un avis intéressant et utile, le Gouvernement lui refuse
cette possibilité?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Georges Lemoine, secrétaire d'E at . Je vous donne l'assu-

rance que le conseil sera consulté pour chacun des décrets
qui seront nécessaires.

M. Serge Charles . Pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Pourquoi alourdir

celle-ci, alors que cela coule de source?
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces

de''x amendements?
M. Pierre Tabanou, rapporteur. Elle les a rejetés.
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n" 17 et 292.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole?...
Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté .)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à

la prochaine séance .

— 2 —

RENVOIS POUR AVIS

M . le président. Les commissions des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, des affaires étrangères, de la défense nationale
et des forces armées, des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République et de la pro-
duction et des échanges demandent à donner leur avis sur le
projet de loi de finances pour 1984 dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan (n° 1726).

Il n'y a pas d 'opposition ? . ..
Les renvois pour avis sont ordonnés.

— 3 --

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1388 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale (rapport n" 1519 de M. Pierre Taba-
nou, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mardi 4 Octobre 1983.

dur

	

l'article

	

43

	

du

	

projet

SCRUTIN

	

(N° 531)

statutaires
(Modalités

	

d 'orga-

Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet ;Jean).
Garcin.

Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.

Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pour chou.
Prat.
Prouvost (Pierre).

de

	

loi

	

portant dispositions
relatives

	

à

	

La

	

fonction

	

publique

	

territoriale.
nisation des concours .) Garmendia. Leonetti. Proveux (Jean).

Garrouste.
Mme Gaspard.

Le Pensec.
Loncle.

Mme Provost (Bilan).
Queyranne.Nombre des votants

	

483. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés 	 483 Gatel.

Germon .
Lotte.
Lutsi.

Quilès.
Ravassard.

Majorité

	

absolue . .'	 242 Giolitti. Madrelle (Bernard). Raymond,
Giovannellf.
Mme Goeuriot.

Mahéas.
Malsonnat .

Renard.
Renault.Pour

	

l 'adoption	 329
Contre	 154 Gourmelon. Malandain. Richard (Alain).

Goux (Christian).
Goure (Hubert) .

Maigres.
Malvy.

Z)eubon.
RigaLL' Assemblée nationale a adopté.

Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.

Marchais.
Marchand.
Mas (Rager).
Massa (Marius) .

Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).

Ont voti pour:
MM.

Adevah-Poeuf .

	

1 Bonnemaison. Darinot. Hage . Massion (Marc) . Roger-Machart.
Alaize . Bonnet (Alain) . Dassonville . Mme Halimi . Massot . Rouquet (René).
AlfonsL Bonrepaux. Defontaine. Hauteco.ur . Mazoin. i.ouquette (Roger).
Anciant . Borel. Dehoux . Haye (Kléber) . Mellick. Rousseau.
Ansart . Boucheron Delanoé. }fermier . Menga. Sainte-Marte.
Asensi (Charente) . Delehedde. Mme Horvath . Mercieca . Sanmarco.
Aumont. Boucheron Delisle . Hory. Metais . Santa Cruz.
Bidet . (Dle-et-Vilaine) . Denvers . Houteer. Metzinger. Saatrot.
Balligand. Bourget . Derosier . Huguet . Michel (Claude). Sapin.
Bally. Bourguignon . Deschaux-Beaume. Huyghuss Michel (Henri). Sarre (Georges).
Balmigére. Braine . Desgranges. des Ecages. Michel (Jean-Pierre) . Schiff.er.
Bapt

	

Gérard). Briand . Dessein. Ibanès. Mitterrand (Gilbert) . Schreiner.
Barailla. Brune (Main) . Destrade. Iatace. Moceeur. Sénés.
Ba min . Brunet (André). Dhallie. Mme Jacq (Marie) . Montdargent. Sergent.
Barthe . Brunhes (Jacques). Dollo . Mme Jacquaint . Mme Mora Mme Sicard.
Bartolone . Bustin. Douyère. Jagoret. (Christiane). Mme Soum.
Bassinet. Cabé. Drouln. Jalton . Moreau (Paul). Soury.
Bateux . Mme Cacheux . Dubedout . Jans . Mortelette. Mme Sublet.
Dattist. Cambolive. Ducoloné . Jarosz . Moulinet . Suchod (Michel).
Baylet. Cartelet. Dumas (Roland) . Join . Moutoussamy. Sueur.
Bayou. Cartraud. Dumont (Jean-Louis). Josephe . Nattes. Tabanou.
Beaufils. Cassaing. Dup, :et . Jospin . Mme Neiertz. Taddei.
Beaufort. Castor . Duprat . Josselin . Mme Neveux. Tavernier.
Bêche . Cathala. Mme Dupuy. Jourdan . Mités. Teisseire.
Becq . Caumont (de) . Duraffour. Journet. Notebart. Testu.
Bédoussac. Césaire . Durbec . Joxe. Odru . Théaudin.
Beix (Roland). Mme Chaigneau. Durieux (Jean-Paul) . Jul i en . Oehler. Tinseau.
Bellon (André) . Chanfrault. Duroméa . Juventin. Olmeta. Tondon.
Belorgey . Chapuis . Duroure . Kucbelda . Ortet. Tourné.
Beltrame . Charpentier . Durupt . Labazée . Mme Osselin . Mme Toutain.
Benedetti. Charrat. Dutard. Laborde . Mme Patrat . Vacant.
Benetlère. Chaubard. Escutia . Lacombe (Jean) . PatrIat (François) . Vadepfed (Guy).
Bérégovoy (Michel). Chauveau. Fanion in . Lagorce (Pierre) . Pen (Albert) . Valrof4.
Bernard (Jean). Chénard . Estier. Laignel . Pénicaut. Vennin.
Bernard Marre). Chevallier. Evin. Lajoinle. Perrier . Verdon.
Bernard (Roland) . Chomat (Paul) . Faugaret. Lambert . Peace. Vial-Maisat.
Berson (Michel) . Chouat (Didier) . Mme Fllvet. Lareng (Louis) . Peuziat. Vidal (Joseph).
Barda. Coffineau. Fleury . Lassale. hilibert . Villette.
Besson (Louis) . Colin (Georges) . Floch (Jacques). Laurent (André) . Pidjot . Vivien (Main).
Blllardon. Collomb (Gérard). Florian . Laurissergues. Pierret. Voulllot.
Billon (Main). Colonna. Forgues. Lavédrine . Plgnion . Wacheux.
Bladt (Paul). Combasteil. FornL Le Baill. Pinard . Wilquin.
Boelrel (Jean-Marte) . Mme Commergnat . Fourré. Le Coadic . Pistre . Worms.

(Alain) . Couillet . Mme Frachon. Mme Lecuir. Planchon. Zarka.muet
Couqueberg. Mme Frayaae-Cazalls. Le Orlan. Poignant. Zuccarelli .
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MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume'.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Big'drd.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Crro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charfé.
Charles.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desa nlls.
Cominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.

Ont voté contre :

Mayoud.
Médecin.
Méhaignerle.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
harqu°n.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Sulsson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tibert.
Tou bon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Marcus .

	

t Vuillaume.
Marette.
Masson (Jean-Louis).

	

Wagner.

Mathieu (Gilbert) .

	

Weisenhorn.

Mauger.

	

Wolff (Claude).
Maujoüan du Gasset . I Zeller.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d7.
Audinut.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baum"L
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broo.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dausset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (Françols).

Adevah-Pceuf.
Alaize.
Allons!.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Barailla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux .

SCRUTIN (N° 532)

A voté pour :

Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.

Ont voté contre :

Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellch (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerle.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau (Louise).
Narquln.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Périca r d.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Séguin.
aettlinger.
Sergheraert.
Soissor.
Sprauer.
StasL
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111e-et-Vllalne).
Bourget.

Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles'.
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Juda (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Laleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
ipkowski (de).

Madelin (Alain).
Marcellin.

N 'ont pas pris part su vote.

MM . Chasseguet, Cousté, Gascher, Salmon.

N 'ont pas pris part au vote.

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Jean
Brocard, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :
Pour : 284 ;
Non-votant : 1 : M, Mermaz (président de l ' Assemblée nationale).

Groupe R. P . R . (88) :
Contre : 84;
Non-votants : 4 : MM . Chasseguet, Cousté, Gascher, Salmon.

Groupe U . D. F . (63) :
Contre : 82;

Non-votant : 1 : M. Brocard (Jean), président de scance.

Groupe communiste (44)
Pour : 44.

Non-Inscrits (9) :
Pour : 1 : M. Juventin ;
Contre : 8 : MM. André, Audinot, Branger, Fontaine, Mine Harcourt

(Florence d ' ), MM . Ilunault, Royer, Sergheraert .

Sur l'amendement n° 209 de M. Toubon à l 'article 46 du projet de
loi portant dispositions statutaires relatives à la jonction publique
territoriale. (Supprimer le dernier alinéa, qui prévoit la prise en
charge, par le centre de gestion, du candidat dont l' affectation,
proposée à une ou plusieurs collectivités locales, n 'a pas été rete-
nue au bout de six mois .)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 155
Contre	 328

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté .
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Bourguigne-r . Durupt.

	

Labazée . Ortet .

	

Raymond.

	

( Suchod (Michel).
Braine. Dutard. Laborde. Mme C .selin . Renard. Sueur.
Briand. Escutia . Lacombe (Jean) . Mme Patrat . Renault. Tabanou.
Brune (Main) . Esmonin. Lagorce (Pierre). Patriat (François) . Richard (Alain). TaddeL
Brunet (André) . Estier. Laign3L Pen (Albert) . Rieui;on, Tavernier.
Brunhes (Jacquet Evin. Lajoinie. Pénicaut. RigaL Teisseire.
Bustin.

	

'augaret. Lambert Perrier. Rimbault. Teatu.
Cabé .

	

ne Fiévet . Lareng (Louis). Pesce . Robin . Théaudin.
Mme Cacheux.

	

e .eury. Lassale. Peuziat Rodet. Tinseau.
Cambolive. Floch (Jacques) . Laurent (André). Philibert . Roger (Faone). Tendon.
Cartelet. Florian. Laurisserguea. Pidjot. Roger-Machart. Tourné.
Cartraud. Forgues. Lavédrine. Pierret . Rouquet (René). Mme Toutain.
Cassaing. Forni. Le Bail . Pignion . Rou quette (Roger) . . Vacant.
Castor . Fourré . Le Coadic. Pinard . Rousseau. Vadepied (Guy).
Cathala. Mme Frachon . Mine Lecuir. Pistre . Sainte-Marie . Vairoff
Caumont (de). Mme Fraysse-Cazaliie Le Drian. P)anchou. Sanmarco . Vennin.
Césaire . Frèche. Le Fou. Poignant. Santa Cruz. Verdon.
Mme Chaigneau. Frelaut. Lefranc. Poperen Santrot. Vial-Massat.
Chanf rault . Gabarrou . Le Gars . PorellL Sapin. Vidal (Joseph).
Chapuis . Gaillard. Legrand (Joseph) . Portheault . Sarre (Georges) . Villette.
Charpentier. Gallet (Jean) . Lejeune (André) . Pourchon. Schiffler . Vivien (Alain).
Charrat . Ga rein. Le Meur . Prat . Schreiner . Vouillot.Chaubard. Garmendia . Leonetti. Prouvost (Pierre) . Sénés . Wacheuz.Chauveau.
Chénard.

Garrouste.
Mme Gaspard.

Le Pensec.
Loncle.

Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).

Sergent.
Mme Siczrd. Wilquin.

Chevallier. Gatel . Lotte . Queyranne . Mme Sourie Worms.
Chomat (Paul) . Germon. Luini. Quilès . Soury . Zarka.
Chouat (Didier). Giolitti . Madrelle (Bernard). Ravassard . Mme Su blet. ZuccarellL
Coffineau . GievannellL Mahéas.
Colin (Georges). Mme Goeuriot. Maisonnat.
Collomb (Gérard) . Gourmelon . Malandain . N 'ont pas pris part au vote:
Colonna Goux (Christian) . Malgras.
Combasteil. Goure (Hubert). Malvy . MM. Chasseguet, Cousté. Gascher et Salmon.
Mme Commergnat. Goures (Gérard). Marchais.
Couillet . Grézard. Marchand.
Couqueberg . Guyard . Mas (Roger) . N 'ont pas pris part au vote.
Darinot . ifaesebroeck. Masse (Marius).
Dassonville . Hage Massion (Marc) . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Jean

Brocard, qui présidait la séance.Defontaine. Mme Hallali Massot.
Dehoux . Hautecceur . Mazoin.
Delanoe . Haye (Kléber) . Mellick.
Delehedde . Hermier . Menga.
Defisle . Mme Horvath . Mercieca . ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Denver, . Hory . Metais.
Derosier . Houteer . Metzinger.
Deschaux-Beaume . Huguet . Michel (Claude) . Groupe socialiste (2851:
Desgranges. Huyghues Michel (Henri) . Contre : 284 ;
Dessein . des Etages. Michel (Jean-Pierre) .

Non-votant : i : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).Destrade. Ibanès. Mitterrand (Gilbert).
Dhaille. Istace . Mocceur . Groupe R . P. R . (88) :
Delle . Mme Jacq (Marie). Montdargent.
Douyère. Mme Jacq'iaint. Mme Mora Pour : 84 ;
Drouin . Jagoret. (Christiane). Non-votants : 4 : MM. Chasseguet, Cousté, Cascher, Salmon.
Dubedout. Jalton . Moreau (Paul) .

Groupe U. D. F . (63) :Ducoloné . Jans. Mortelette.
Dumas (Roland) . Jaroaz. Moulinet. Pour : 62 ;
Dumont (Jean-Louis) . Join. Moutoussamy. Non-votant : 1 : M . Brocard (Jean), président de séance.Dupilet . Josephe. Natiez.
Duprat. Jospin. Mme Neiertz. Groupe communiste (44) :Mme Dupuy. Josselin. Mme Neveux.

Contre : 44 .

	

.Duraffour. Jourdan. Nilès.
Durbec . Journet. Notebart.
Durieux (Jean-Paul). Joxe. Odru . Non-inscrits (9) :
Duromée . Julien. Oehler. Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
Doreur*. Hucheida . Olmeta. (Florence d' ), MM. Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert.

(Le compte rendu Intdgrel de la 3' séance do ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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