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ASSEMBLF.E NATIONALE — 1" SEANCE DU 19 OCTOBRE 1983

PRESIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

-1

DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi complétant les dispositions de l'article 4 de la loi n" 83-675
du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur
public (n"' 1731 . 1757).

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

M.. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés . mes chers collé-
gues, le Gouvernement a été conduit à déposer le projet qui nous
est soumis ce matin à la suite de la décision prise par le Conseil
constitutionnel, saisi par un certain nombre de parlementaires
de l'opposition, sur des dispositions figurant dans la loi relative
à la démocratisation du secteur public, adoptée au mois de juin
dernier.

La décision du Conseil constitutionnel concerne les disposi-
tions des articles 4, 5 et 16, alinéa 2 . mais le projet en discus-
sion a trait aux dispositions suivantes de l'article 4 dont la
deuxième phrase a été déclarée contraire à la Constitution :

Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance
de ces établissements publics et sociétés, comprennent des repré-
sentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapi-
tre II . Un décret fixe le nombre de ces représentants ; il peut
prévoir, si les spécùicités de l'entreprise le justifient, la repré-
sentation de catégories particulières de salariés au moyen de
collèges dl ::ctoraux distincts. s

La disposition en cause permettait de fixer par décret le
nombre de représentants des salariés appartenant aux établis-
sements visés par le premier alinéa de l'article. Le Conseil
constitutionnel a estimé que la détermination_ du nombre de
oes représentants était du domaine de la loi et ne pouvait être
renvoyée à un décret, c'est-à-dire au pouvoir réglementaire,
comme nous l'avions prévu.

Le projet en discussion fixe les principes de la représentation
des salariés dans les établissements visés à l'article 4 de la loi
en cause : le nombre des représentants des salariés ne pourra
être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil
d'administration ou de surveillance. Un plafond est donc fixé :

e En dehors des cas où leur nombre est prévu par une dispo-
sition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat
dans la limite du tiers, au plus, du nombre des membres du
conseil d'administration ou de surveillance . Ce même décret
pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser
la représentation de catégories particulières de salariés au
moyen de collèges électoraux distincts.

La commission est pleinement favorable à cette disposition
qu'elle se propose même d' améliorer en précisant que le nombre
des représentants des salariés ne pourra être inférieur à deux.
Le début du deuxième alinéa de l'article unique du projet serait
donc, selon la commission, rédigé ainsi :

• En dehors des cas où leur nombre est prévu par une dis-
position législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du
nombre des membres . . . s

En d'autres termes, il vous est proposé d'adopter, pour la
représentation des salariés, une « fourchette s . H y a, d'un côté,
un seuil de deux représentants — ce seuil se lisait en filigrane
dans le texte de la loi étant donné l'emploi du pluriel — et de
l'autre côté, un plafond : !e tiers du nombre des membres du
conseil d'administration ou de surveillance.

Sous réserve de l'adoption de l'amendement dont je viens de
vous livrer la substance, la commission est favorable au projet
soumis à l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé des rapatriés.

M . Raymond Courrier., secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, l'article 4 de la loi relative

la démocratisation du secteur public, que vous avez adoptée
lors de la session de printemps, prévoyait que le nombre des
représentants des salariés dans les entreprises de premier rang,
ayant moins de 200 salariés, ainsi que dans les établissements
publics et sociétés énumérés à l'annexe Il de la loi serait fixé
par décret.

Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision des
19 et 20 juillet 1983, qu'il n'était pas loisible au législateur
de donner une délégation aussi large au pouvoir réglementaire.
II a donc disjoint de la loi la disposition qui renvoyait au décret
et, par voie de conséquence, !a suite de la phrase qui prévoyait,
en cas de nécessité, la possibilité d'une représentation de caté-
gories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux
distincts.

L 'article 4 de la loi, amputé de cette phrase, maintenait ainsi
le principe d'une représentation des salariés dans les entreprises
concernées mais sans permettre d'en fixer les limites.

Le présent projet, en conformité avec la décision du Conseil
constitutionnel, fixe donc l'importance et les limises de la
représentation des salariés. Celle-ci ne pourra ni être inférieure
à deux ni être supérieure au tiers du nombre des membres
du conseil d'administration ou de surveillance.

Dans des cas très spécifiques, la représentation de certaines
catégories de salariés pourra être prévue . Dans les limites ainsi
précisées, cette représentation sera fixée par décret.

Le texte que le Gouvernement vous propose n'est donc qu'un
texte de mise en conformité qui ne touche pas aux dispositions
fondamentales de la loi du 26 juillet 1983.

Par la même occasion, le Gouvernement vous proposera un
amendement de cohérence à l'article 35 de la loi. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Toubon.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, mes chers collègues,
le groupe du rassemblement pour la République adoptera natu-
rellement sur ce projet une position cohérente avec celle qui
fut la sienne lors des débats sur la loi relative à la démocratisa-
tion du secteur public.

Cela signifie que nous nous opposerons à une disposition qui,
quelque cohérente qu'elle soit sur le plan juridique, n'en reste
pas moins partie intégrante d'un texte que nous considérons
comme inopportun . Nous voterons donc contre ce projet en
tant que partie de l'ensemble de la loi relative à la démocra-
tisation du secteur public.

Les dispositions adoptées recouvrent évidemment un champ
d'application trop large — je pense, en particulier, aux sociétés
d'économie mixte . En outre, elles ne nous paraissent pas
adaptées.

Cependant, nous avons cru comprendre que, par voie d'amen-
dement, la commission des affaires culturelles proposerait
d'introduire une disposition, à notre avis souhaitable, visant à
augmenter au-delà de douze le nombre des membres des conseils
d'administration de ces sociétés . Cette disposition nous parait
juridiquement bonne parce qu'elle permet d'assurer, en dehors
des représentants des salariés, un plus grand nombre d'admi-
nistrateurs. Dans le cadre des dispositions de la loi de juillet 1966
sur le droit des sociétés, une telle disposition nous parait
positive : nous aurions pu nous-mêmes la proposer.

Mais la discussion de ce projet nous offre aussi l'occasion
d'examiner brièvement, en nous fondant sur deux exemples très
concrets, ce que recouvre concrètement l'expression e démocra-
tisation du secteur public s.

Le texte qui nous est soumis va mettre en conformité avec
la Constitution la loi relative à la démocratisation du secteur
public qui est désormais applicable . Mais d'une manière générale,
pour les entreprises nationales et publiques, leurs salariés, les
consommateurs et pour l'ensemble de l'économie et de l'indus-
trie françaises en particulier, l'important n'est pas là . L'essentiel
consiste à savoir comment, par les lois de e démocratisation s
et de nationalisation — des entreprises industrielles et des
entreprises bancaires — est désormais assurée la gestion du
secteur public.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je tien: à vous poser -deux
questions en partant de deux exemples concrets.

il y a quelques mois, nous avons appris — par la presse
étrangère d'ailleurs car, en France, ces informations n'ont pas
été très largement diffusées — qu'une compagnie _nationale,
Pechiney-Ugine-Kuhlmann, avait vendu pour une somme consi-
dérable, à notre connaissance 230 millions de dollars, une
filiale, Howmet, spécialisée dans la fonderie d'aluminium, d'une
société que P . U .K. possède aux Etats-Unis. En vérité, sauf à
jouer sur les mots, cette vente constitue une sorte de . dénatio-
nalisation s.

Au même moment, le groupe Pechiney s'en engagé dans
des investissements conjoints avec d'autres entreprises au
Canada et, notamment pour l'exploitation de certaines richesses
métallurgiques, au Québec. A la limite, cette seconde opération
pourrait s'assimiler à une opération de caractère commercial et
financier . Mais la première n'aurait pas dû, à notre avis, se
réaliser sans que le Parlement en soit saisi .
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Bien plus récemment, il y a quelques semaines, nous avons
appris au cours d'une conférence de presse du président de la
compagnie nationale Thomson, et du directeur général et du
président de la compagnie générale d'électricité, que ces deux
entreprises avaient décidé de redécouper leurs secteurs d'acti-
vités respectifs, notamment pour assurer à chacune une part
prépondérante, sinon un monopole, dans certaines activités :
tout particulièrement, s'agissant de Thomson, le monopole de
la fourniture des installations téléphoniques.

Cette opération, monsieur le secrétaire d'Etat, appelle de
notre part des observations fondamentales . En effet, quel que
soit son bien-fondé économique, l'opération en cause, que d'ail-
leurs ni l'opinion publique ni le Parlement n'ont été en mesure
de juger, témoigne d'un échec de la nationalisation dm. grands
groupes industriels. En effet, et nous sommes, me semble-t-il,
au coeur de notre débat, aucune s procédure démocratique de
décisions, comme vous dites, n'a précédé "annonce de la restruc-
turation . Monsieur le secrétaire d'Etrt. je serais heureux de
savoir notamment quand et comment, d'un( part, les conseils
d'administration des deux sociétés -- ils -epréseetent les citoyens
actionnaires, c'est-à-dire vous, moi, l'ensemble des Français —
d'autre part les représentants du personnel ont délibéré de
l'opération . En outre, le haut conseil du secteur public, créé
par l'article 53 de la loi de nationalisation, a t-il été consulté
sur cette af faire? Je pense, en particulier, a son président,
M . Charzat, ancien rapporteur de la loi de nationalisation : a-t-il
eu son mot à dire dans cette opération financière et industrielle ?
A moins que vous n'ayez l'intention, les choses étant faites, de
saisir le haut conseil?

Maintenant, avec cette affaire, il est démontré que contraire-
ment à ce que vous nous aviez déclaré, à ce que le Premier
ministre, M . Mauroy, avait affirmé en présentant les lois de
nationalisation et son programme de septembre ?981, rien n ' a
changé dans la gestion des entreprises publiques.

Le Gouvernement souhaitait assurer la transparence de cette
gestion . Il voulait que les entreprises nationalisées deviennent
s le fer de lances de la relance économique, une < vitrine de
l'avancée sociale s . Il entendait qu' à travers les entreprises
nationales des millions et des millions de travailleurs puissent
en quelque sorte davantage prendre en main le destin de leur
outil de production.

Fort bien ! Mais que voit-on aujourd'hui ? Que les méthodes
sont identiques à celles que, des années et des années durant,
vous avez reproché de pratiquer aux anciennes entreprises pri-
vées, nationalisées depuis : 'aéthodes technocratiques, règle du
secret et absence de participation et de consultation ! En défi-
nitive, monsieur le secrétaire d'Etat, sous dont le désir est de
jouer à la lutte des classes, vous ùoutissez seulement à pour-
suivre la pratique d'un autre jeu qui s'appelle le Monopoly, en
l'occurrence s le monopoly industriels.

Il est bien beau de mettre en conformité avec la Constitution
la loi relative à la démocratisation du secteur public. C'est ce
que demandait le Conseil constitutionnel . A cet égard, le projet
qui nous est soumis représente une mise au point juridique.
R reste que l'ensemble de la loi que nous avons adoptée au
printemps de 1983 ne correspond à aucune réalité.

En tout cas, je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous nous expliquiez en quoi le secteur public a fonctionné
suivant des voies démocratiques dans les opérations de Pechiney-
Howmet et pour la restructuration de la C . G . E. ou de Thomson.
Si, comme je viens de l'expliquer, cela n'a pas été le cas, j'ai-
merais que vous me montriez à quoi ont vraiment servi les
nationalisations . Economiquement, dans nombre de secteurs, elles
se traduisent par la poursuite ou par le renforcement de ce
que l'on appelle le s dégraissage s des effectifs . Financièrement,
elles ont abouti à multiplier par dix-huit les déficits des entre-
prises publiques entre 1981 et 1983. Alors si, socialement, sur
le plan de la participation des travailleurs, les nationalisations
n'ont aussi servi à rien, elles sont un échec patent ! Elles sont
une < vitrine s, la vitrine de ce que vous n'avez pas su faire
depuis 1981 : diriger la France, en particulier gérer son
industrie !

M . Serge Charles. Très bien !

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

M . Nicotas Sehiffier . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, la loi n° 83 .875 du 28 juillet 1983 relative à la démo-
cratisation du secteur public a été examinée par le Conseil
constitutionnel qui en remis en cause l'article 4, considérant
qu'il donnait une déle srtion trop large au pouvoir réglemen•
taire . C 'est ainsi que noua sommes conduits à examiner le présent
projet de loi.

Je veux rappeler l'importance de la loi en cause . La loi de
nationalisation a amené le secteur public à prendre une autre
dimension, mais relle-ci aurait été incomplète si l'on n'avait
pas revu la querlion des relations nouvelles bées au progrès
social que reu• ,r'oohaitona depuis longtemps.

Cette loi sera, en quelque sorte la cinquième sur les droits
nouveaux des travailleurs de notre pays, de même que le projet
de loi sur la formation porfessionnelle continue aura sa place
dans le cadre général des rapports nouveaux et d'un dialogue
constructif sur les lieux de travail.

Les dernières nationalisations doivent permettre de nouveaux
progrès sociaux. Je suis convaincu que celles-ci contribueront
à la modification réelle des rapports sociaux dans l'entreprise
dès l'instant où l'emploi ne sera plus source d'angoisse et d'in-
certitude du lendemain en ce qui concerne sa stabilité et sa
garantie.

Les relations des entreprises publiques avec leur environne-
ment socio-économique doivent concrétiser le souci permanent
des entreprises publiques de satisfaire les impératifs d'intérêt
général dans leurs choix stratégiques comme dans leur gestion
courante . La recherche du profit, l'intérêt de ses seuls salariés,
ta volonté de puissance économique ne sauraient, contrairement
au secteur privé, constituer les seules références pour la déter-
mination des options du secteur public. Un souci de solidarité
avec l'environnement économique et social ainsi qu'avec l'en-
semble de la nation doit s'incarner dans les structures dei
organes de gestion comme dans la forme des relations avec les
partenaires extérieurs.

Les travailleurs du secteur public doivent également trouver
dans les réformes en cours une réponse à leurs aspirations et
à leur volonté d'être.

Un des objectifs fondamentaux de ce projet de loi reste bien
que la modification des rapports sociaux dans l'entreprise
entraine une transformation des mentalités et le passage d 'une
situation de soumission à un dynamisme réel et à la s respon-
sabilisat., n s des travailleurs.

Dès lors, l'amélioration de l'efficacité économique et sociale
du secteur public apparaît comme une conséquence voulue de
la réforme entreprise. Une meilleure prise en compte des aspi-
rations des travailleurs représente une contribution active à
l'amélioration de la capacité et de l'offre de notre économie,
dont le secteur public est un des éléments fondamentaux.

En ce qui concerne l'article 4 que le Conseil constitutionnel
nous a demandé de réexaminer, je suis convaincu qu'il n'est
pas sûr de donner une place spécifique à une catégorie de
salariés — aujourd'hui, c'est le cas des cadres —, et que c' est
le meilleur moyen de marginaliser une catégorie de travailleurs.

Nous sommes donc favorables au projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes rt des communistes .)

M . le président. La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat. Ainsi, à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel, vous nous appelez, monsieur le secrétaire d'Etat,
à délibérer à nouveau sur l'article 4 de la loi de démocratisation
du secteur public et, plus particulièrement, sur le nombre de
représentants élus des salariés dans les ^onseils d'administratioa
ou de surveillance des établissements publics et des sociétés
concernés par les points 1 et 3.

Nous approuvons le texte que vous nous proposez, d'autant
plus qu'il a été adopté par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales dans une rédaction qui reprend
l'amendement présenté par mon collègue Roland Renard au
nom du groupe communiste.

Cependant, je veux à nouveau rappeler que nous comptons
sur la sagesse . du Gouvernement pour que la représentation des
salariés dans ces conseils d'administration soit le plus souvent
fixée au tiers.

De plus, nous voulons profiter de cette nouvelle lecture pour
améliorer encore la loi.

Comme nous l'avions dit en juin, notre groupe souhaite que
le troisième alinéa de l'article 8 de la loi fixe à trois au lieu
de deux le nombre de représentants des salariés pour les entre-
prises de 200 à 1000 salariés, dans la mesure où l'un de ces
représentants sera un cadre.

A la lecture des amendements, il appareit que les deux
groupes de la majorité sont d'accord pour une telle rédaction et
ont proposé un amendement après l ' article unique, auquel le
Gouvernement devrait se rallier.

Alitai l'application de la loi aura-t-elle subi un retard . Monsieur
le secrétaire d ' Etat, nous vous demandons de prendre toutes dis-
positions pour le limiter et mettre ainsi en échec la volonté de

la droite de retarder la mise en application de cette loi très
importonte pour notre économie et pour la nouvelle efficacité
que nous souhaitons donner au secteur public.

Il faut sans plus tarder que les salariés élisent leurs repré-
sentants dans les conseils d'administration des entreprisse publi-
ques et que ces nouveaux conseils d'administration soient mis
en place . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

kt le président. L^ parole est à Mme Sublet .
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Mme Marie-Josèphe Subies. La discussion du projet de loi
complétant la loi de démocratisation du secteur public nous
donne l'occasion de rappeler l'intérêt du texte adopté en juin.

Complétant la loi de nationalisation et les lois Auroux, ce texte
derme au secteur public les moyens d'un dynamisme à la fois
économique et social. Elaboré après le nombreuses études et une
large consultation des instances dirigeantes, des cadres et des
organisations syndicales, il tém .,igne de la volonté du Gouverne-
ment d'élargir le champ de la démocratie économique et sociale.

Orienté vers la prise de responsabilité de toua les acteurs de
l 'entreprise et vers le renforcement des liens avec les partenaires
locaux et en particulier les élus, il crée les conditions de la
mobilisation indispensable au redressement économique de notre
Pays

En instaurant la gestion tripartite des entreprises du , secteur
public, en créant les conseils d'atelier ou de bureau, en amé-
liorant l'exercice du droit syndical, la loi de démocratisation
consolide les droits et libertés, condition de l'efficacité indus-
trielle.

Enfin, ce texte reconnaît la fonction spécifique et irrempla -
çable du personne d'encadrement.

La suppression d'une partie de l'article 16 par le Conseil
constitutionnel amènera le groupe socialiste à défendre un
amendement où la représentation de l'ensemble des salariés,
y compris les cadres, dans tous les conseils d'administration sera
réaffirmée.

Les travailleurs du secteur public étudient actuellement le
texte du 30 juin 1983 . Ils nous interrogent sur certaines dispo-
sitions ; ils sont sensibles à la démarche qui leur est proposée
et ils s'apprêtent à remplir leurs nouvelles responsabilités.

Aussi nous souhaitons que, à la suite de l'adoption du texte
en discussion aujourd ' hui, la loi de démocratisation de secteur
public entre en application très rapidement pour engager la
rénovation de l'appareil économique de notre pays dans la
nouvelle voie ouverte désormais. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article unique.

M. le président. s Article unique. — Les dispositions sui-
vantes sont lnsérres après la première enraie du deuxième alinéa
de l'article 4 de la loi n" 83-675 du 26 juillet 1963 relative
à la démocratisation du secteur public :

s En dehors des cas où leur nombre est prévu par une
disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil
d 'Etat dans la limite du tiers, au plus, du nombre des membres
du conseil d'administration ou de surveillance . Ce même décret
pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser
la représentation de catégories particulières de salariés au
moyen de collèges électoraux distincts . »

Je suis saisi de deux amendements, n" 1 et 8, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 1 . présenté par M. Coffineau, rapporteur,
est ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du second alinéa de l'ar-
ticle unique, substituer aux mots : s dans la limite du tiers,
au plus, », les mots : s . Ce nombre est au moins égal à
deux et au plus au tiers >.

L'amendement n' 8, présenté par M. Renard et les membres
du groupe communiste, est ainsi rédigé

s Dans la première phrase du second alinéa de l'ar-
ticle unique, après les mots : s au plus >, insérer les mots :
s et sans être inférieur à deux».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 1.

M. Mleh.l Coffineau, rapporteur. Ainsi que je l'ai ' déjà
indiqué, le, fait de fixer au tiers, au plus, la limite du nombre
des membres du conseil d'administration ou de surveillance est
une bonne chose, mais est insuffisant . C'est pourquoi notre
commission proproee que ce nombre soit au moins égal à deux,
et au plus au tiers.

L'amendement de M . Renard est de mime facture, mais j-
lui préfère la rédaction de la commission.

M. le président. La parole est à M . Paul Chomat, pour défendre
l'amendement n' 8 .

SEANCE DU 19 OCTOBRE 1983

M . Paul Chomat. Dans mon intervention, tout à l'heure, j'ai
dit que nous nous ralliions à la rédaction proposée par la com-
mission.

M . ie président . Je considère que l'amendement n' 8 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n ' 1?
M. Raymond Courrier., secrétaire d'Etat. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' L
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets eux voix l'article unique, modifié par l'amende-

ment n' 1.
(L 'article unique, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président. Je suis maintenant saisi de quatre amende-

ments tendant à insérer des articles additionnels après l'article
unique

Après l'article unique.

M . le président. M . Cofiineau, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 2 ainsi rédigé :

s Après l'article unique, insérer l ' article suivant :
e Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi pré-

citée est inséré l' année suivant :
s Le conseil d 'administration ou de surveillance des socié-

tés visées à l 'alinéa 1•' cidessus compte de neuf à dix-
huit membres .»

Le parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Coffins», rapporteur. Après le vote du projet de

loi relatif à la démocratisation du secteur public, on a relevé
une omission dans la mesure où l'article 4 renvoie à une
annexe II la liste des entreprises et établissements publics dans
lesquels le nombre des représentents des salariés sera fixé par
décret.

Il semblerait donc que ces entreprises et établissements soient
exclus des dispositions du chapitre I" du titre II qui stipule,
dans son article 6, que ce nombre sera compris entre neuf et
dix-huit.

De ce fait, Air-France et Air-Inter, notamment, n'entreraient
pas dans le champ d'application de cette disposition et relève-
raient de la loi de 1966, du droit «immun des sociétés fixant à
dbuze au maximum le nombre de ces représentants . Apparaît
donc une difficulté et, de toute façon, une différence de traite-
ment. Voilà pourquoi l'amendement de la commission tend à
préciser que le co -.sen d'administration ou de surveillance des
sociétés visées à l'alinéa 1" de l'article 4 compte de neuf à
dix-huit membres.

M. I. président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Raymond Courrier., secrétaire d'Etat. Favorable !
M. le président . La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Ainsi que je l'ai déjà dit, c'est un amende-

ment opportun que nous aurions nous-mêmes déposé pour de
raisons juridiques, en raison de la difficulté que vient d'évoquer
le rapporteur.

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n' 2.
(L'amendement est adopté.)
M. I. président . Je constate que le vote a été acquis à

l'unanimité.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 3 et 7.
L'amendement n' 3 est présenté par MM . Coffineau, Derosier,

Mme Sublet et les membres du groupe socialiste ; l ' amendement
n' 7 est présenté par M . Paul Chomat et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Après l'article unique, insérer l'article suivant
s A la fin du troisième alinéa de l'crticU 6 r'e la loi

précitée, le mot s deux >, est remplacé par le mot c trois >.
La parole est à Mme Sublet, pour soutenir l'amendement n' 3.
Mme Mari.-Josèphe Subie'. L'article 18 de la loi précisait que,

dans les entreprises visées par les 4 et 5 de l'article 1", qui
emploient entre 200 et 1 000 salariés, un siège n'était pas
obligatoirement réservé à un cadre au conseil d'administration.
Le Conseil constitutionnel a souhaité au nom du principe d 'éga-
lité qu'un poste spécifique soit réservé au représentant des
cadres.

Lors du débat général du printemps, ie rôle spécifique des
cadres dans l'entreprise a été largement reconnu et réaffirmé.
Par ailleurs, M. Le Garrec, secrétaire d ' Etat auprès du Premier
ministre, chargé du Plan, a souhaité récemment promouvoir un
contrat de confiance avec eux.

Nous sommes donc favorables à la présence d'un cadre dans
le conseil d'administration des entreprises concernées.
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Ce principe étant admis, il faut reconnaitre qu'une grave
difficulté apparait . L'article 6 précise que le nombre de salariés
présents au conseil d'administration est de deux . Cela signifie
que l'ensemble des salariés et le personnel d'encadrement qui,
par définition . est infiniment moins nombreux, auraient chacun
un représentant.

11 nous parait plus équitable de porter à trois le nombre des
re présentants des salariés, un siège étant réservé au représentant
des cadres.

M. le président. La parole est à M . Paul Chomat, pour soutenir
l'amendement n' ï.

M. Paul Chomat . .le me suis exprimé tout à l'heure . Nous
reprenons, par cet amendement . une dem de que nous avions
formulée en première lecture.

M. I. président. Quel est l'avis de la commission

M . Michel Coffineau, rapporteur . Notre commission n'a pas
examiné cet amendement . Je voudrais cependant m'associer,
à titre personnel, aux propositions qui sont faites par le groupe
socialiste et par le groupe communiste dans la mesure où,
effectivement, au mois de juin . lorsque nous acons adopté cette
loi, l'ensemble était cohérent un conseil d'administration
dans lequel les salariés étaient entre trois et six suivant les
cas : un cadre désigné d'une manière spécifique . Dans les
filiales dont l'effectif était compris entre '200 et 1000 salariés
et le nombre de cadres inférieur à 25, il n'y avait que deux
représentants parce qu'il semblait — c'était une proposition
du Gouvernement — que cela était suffisant . Mais il n'y avait
pas l'obligation de la présence d'un cadre, encore que cela ne
signifiait pa, bien au contraire . j 'en suis persuadé, qu ' un
représentant de cette catégorie ne serait pas élu.

Le Conseil constitutionnel . au nom du principe d'égalité,
n'a pas du tout exclu la notion de seuil . Il a simplement dit
que l'on ne pouvait pas fixer un seuil pour les filiales — les
pointe 4 et 5 de l'article 1 — et ne pas en fixer pour les mai-
sons-mères : points 1 . 2 et 3 de l'article 1".

On aurait pu instaurer un tel seuil à tous tes eaux . Mais. et
je suis d'accord avec Mme Sublet, cela aurait sans doute été
contraire à l'engagement du Président de la République, mis
en oeuvre par M . Le Garrec, d'un contrat de confiance
arec les cadres reconnaissant leur place — d'ailleurs indis-
pensable -- et dans l'entreprise et dans le conseil d'adminis
tration.

Considérons une entreprise de 800 salariés et qui compte vingt
cadres . Il y aurait un représentant des salariés pour 800 per-
sonnes et un représentant des cadres pour vingt : le déséquilibre
ne semble pas judicieux . Voilà pourquoi la meilleure formule,
me semble-t-il, est bien d'abandonner le chiffre de 2 et
de retenir celui de 3, ce qui fera, pour ces entreprises, trois
salariés dont un cadre.

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

M . Jacques Toubon . Je veux reprendre ce que vient de dire
notre rapporteur . Je ne suis pas d'accord sur l'intcrprétabion
qu'il a donnée de la décision du Conseil constitutionnel annu-
lant l'article 16 de la loi votée au printemps dernier, car si le
Conseil constitutionnel a annulé cet article, ce n'est pas telle
ment parce qu'il ne voulait pas créer deux catégories d'entre-
prises, mais parce que, à ses yeux, la création d'un régime
différent pour les catégories des points 1, 2 et 3 et celles des
points 4 et 5 était, ipso facto, une discrimination entre deux
catégories de salariés, les cadres et les non-cadres.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Non ! il s'agit des entre-
priees !

M. Jacques Toubon . C'est parce que la conséquence de la
distinction entre deux catégories d'entreprises était une discri-
mination réelle entre deux catégories de salariés que le Conseil
constitutionnel a annulé l'article 16.

M. Michel Coffineau, rapporteur . Vous lisez mal les attendus,
monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, le Conseil consti-
tutionnel s'est t,rononcé sur le droit mais il est clair que la
conséquence de cette disposition était de créer une discrimina-
tion de fait, et c'est de cela que le Conseil constitutionnel n'a
pas voulu . Je voulais demander ce que devenaient les cadres à
partir du moment ois l'article 16 était «tombé . et où le projet
ne prévoyait pas de nouvelles dispositions à ce sujet.

Ce qui est proposé dans l'amendement du groupe socialiste
correspond, c'est certain, à un progrès pour les cadres et comble
ce que je crois être une lacune à propos de la manière dont
seront représentés les cadres.

Cette disposition va donc dans le bon sens . Mais, par rapport
à l'absence de texte, l'amendement n'est-il pas plus restrictif ?
En effet, si l'on s'en tenait à la position initiale du Gouverne-
ment — une loi sans article 16 — on aurait une représentation

des cadres juridiquement plus large . Toutefois, cet amendement
présente l'avantage de rendre praticable cette représentation
en augmentant de un le nombre des représentants des sala-
riés et donc, comme l'a expliqué Mme Sublet — je crois que,
sur ce point, elle a tout à fait raison — de rendre plus aisée
la représentation de l'ensemble des catégories de salariés. Sur
le plan juridique, cependant . ' absence de texte, c'est-à-dire la
suppression de l'article 16 . laisserait des possibilités plus larges
que l'amendement socialiste.

Cela étant, cet amendement est plus opportun que l'absence
complète de texte.

M . le président . La parc,le est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur Toubou, vous
avez commis une erreur a propos de la décision du Conseil
constitutionnel . En effet, celui-ci a déclaré inconstitutionnel,
non l'article dans son ensemble - il faut que notre assem-
blée le sache — mais seulement le membre de phrase qui
réservait la représentation obligatoire des cadres aux entre-
prises publiques comptant au moins 1 000 salariés ou 25 cadres.

Désormais, l'article 16 est ainsi rédigé : Toutefois, dans
les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1 -, et
dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article
-- à cet endroit figurait la r-,ention supprimée — = un siège
est réservé aux ingénieurs . chefs de service et cadres adminis-
tratifs . . . Cela signifie que dans toute entreprise• quelle qu'elle
soit, quel que soit le nombre de ses cadres ou de ses salariés,
il y aura obligatoirement un siège pour les cadres.

Je tenais à apporter cette précision sur les conséquences de
la décision du Conseil constitutionnel.

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

M . Raymond Courrière, secrétaire d'Etat . Je confirme d'abord
l'explication donnée par M. Coffineau à propos de la décision
prise par le Conseil constitutionnel sur l'article 16 . En effet,
celui-ci n'a pas été intcgrelement déclaré contraire à le Cons-
titution ; la seule conséquence de la décision prise sera qu'il
y aura obligatoirement un siège réservé aux cadres clans toutes
les entreprises concernées . Votre interprétation, monsieur Tou-
bon — j'ai le regret de vous le dire — n'est pas valable.

Mais, si je suis d'accord avec M . Coffineau à ce suret, je
dois lui dire nue le Gouvernement ne souhaite pas que l'équi-
libre instauré lors de la discussion du projet de loi en pre-
mière lectur e devant l'Assemblée soit remis en cause . Les
arguments invoqués à l'époque lui paraissent toujours valables.

D'une manière générale . d'ailleurs, le Gouvernement désire
que l'on ne remette pas en cause des dispositions fondamen-
tales après qu'elles ont été votées . En effet, une telle remise
en cause permanente compo r terait, à elle seule, un risque d'ins-
tabilité qui serait très préjudiciable tant à FAssembiée qu'au
Gouvernement . La stabilité constitue une garantie essentielle
pour l'ensemble des personnes physiques et morales concernées
par l'application d'un texte . J'estime donc qve tes amende-
ments présentés devraient être retirés car le Gouvernement
n'y est pas favorable.

Au cours de la discussion en première lecture de ce projet
de loi, votre assemblée avait adopté une disposition réservant
dans les entreprises visées aux points 4 et 5 de l'article 1" de
la loi une représentation de ces salariés, mais en limitant leur
nombre . En effet l'activité de telles entreprises est soumise
aux grandes orientations définies au niveau du groupe et le
problème de la participatie . des salariés aux organes diri-
geants se pose en d autres termes.

Par ailleurs il avait été tenu compte d'autres observations
formulées par le Parlement et relatives aux incompatibilités
entre les fonctions de représentants des salariés dans les
conseils et les autres fonctions de représentation des intérêts du
personnel . Ces incompatibilités, voulues par le Gouvernement
afin d'éviter un mélange de fonctions, ont pour conséquence
une limitation du nombre des salariés pouvant prétendre à
de telles fonctions dans les conseils. Ces arguments, inspirés
par le réalisme et la raison, avaient, à l'époque, été pris en
considération et le Gouvernement les estime toujours justifiés.

Je confirme donc l'avis défavorable du Gouvernement sur ces
amendements en souhaitant qu'ils soient retirés.

M. le président. Monsieur Chomat, retirez-vous votre amen-
dement ?

M. Paul Chomat . La discussion que nous avons eue au mois
d'avril dernier venait après qu'eut été prise une disposition
qui avait pour conséquence de revenir sur la représentation au
tiers des salariés pour certaines entreprises employant de deux .
cents à mille salariés . En effet, le Gouvernement proposait de
réduire à deux le nombre des représentants des salariés avec,
dans certains cas, l'obligation que l'un des deux soit un cadre .
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En première lecture, nous avions estimé que cette disposition
comportait le risque d'une représentation inégale des différentes
catégories de salariés . Or, avec la rédaction de l'article 16, telle
qu'elle résulte de le décision du Conseil constitutionnel, ce ris-
que d'une représentation inegale ne concernera pas seulement
certains cas, mais un nombre de cas beaucoup plus élevé.

Dans le souci d'obtenir la représentation la plus équitable
de toutes les catégories de salariés, nous maintenons donc notre
amendement qui propose de porter à trois le nombre des repré-
sentants des salariés dans les entreprises en cause, car il res-
pecte tout à fait les aspects fondamentaux du projet ne loi, tel
que le Gouvernement l'a pensé.

M. le président . Madame Sublet, maintenez-vous également
votre amendement?

Mme Mari .-Josèphe Sublet. J'ai donné tout à l'heure les rai-
sons pour lesquelles le groupe socialiste a présenté son amen-
dement . Nous ne souhaitons pas le retirer.

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

M. Jacques Toubou . Après avoir entendu l'argumentation déve-
loppée par Mme Sublet pour défendre l'amendement n' 3, les
raisons fournies par le Gouvernement et les explications du
rapporteur, je constate que le Gouvernement ne veut pas d'une
représentation largement assurée des cadres dans les entreprises
publiques.

M. Michel Coffineau, rapporteur. C'est le contraire ! Vous dites
n ' importe quoi

M. le président. Je met. :,ux voix par un seul vote les amen-
dements

	

3 et 7.
Je cuis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ;'e demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votr•.r ts	 480
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 480
Contre . :	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Jacques Toubon . Zéro pour le Gouvernement !
M . le président. Monsieur Toubon, je vous en prie.
L+ Gouvernement a présenté un amendement, n° 5, ainsi

rédigé :

\plis l'article unique . insérer l'article suivant :
° Dans le second alinéa de l'article 35 de la loi précitée,

les mots : . aux annexes H et III sont remplacés par les
mots : e à l'annexe III s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Raymond Courrier ., secrétaire d'Etat . En application de la

présente loi, les représentants élus des salariés seront désormais
membres à part entière des conseils d'administration ou de sur-
veillance des entreprises du secteur public . Il a donc paru
souhaitable au législateur, tout en conservant une représentation
nécessaire du comité d'entreprise, d'alléger celle-ci.

Cependant les entreprises énumérées à l'annexe III n'étant pas
assujetties à cette règle générale, il convient pour elles de main-
tenir le droit commun . Par contre, dans les entreprises mention-
nées à l'annexe II, le nombre des représentants des salariée dans
les conseils, au moins égal à deux, pourra aller jusqu'au tiers ;
c'est par exemple ce qui est prévu pour Air-France ou Air-Inter.
Il parait donc justifié d'alléger également pour les entreprises
de l'annexe II la représentation du comité d'entreprise.

M. le président . Quel est l'avis de la commissic^ ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission n'a pas exa-

miné cet amendement, mais, dans la logique des débats, je pense
qu'elle l'aurait volontiers accepté.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté .)

Titre.

f1é

	

président. Je donne lecture du titre du projet de loi :
• Projet de loi complétant les dispositions de l'article 4

de la loi n" 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocra-
tisation du secteur public . s

M. Coffineau, Mme Sublet et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n' 4, ainsi rédigé :

e Dans le titre du projet supprimer les mots : e de
l'article 4 s.

La parole est à Mme Sublet.
Mme Marie-Josèphe Sublet. Le titre initial du projet de loi

ne fait allusion qu 'à l'article 4. Or, un amendement n' 3, qui
concerne l'article 6, vient d'étre adopté . Il faut donc modifier
le titre en supprimant les mots e de l'article 4 s.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis favorable d'autant qu'un

amendement du Gouvernement a modifié l 'article 35.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Raymond Courrier., secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, le titre du projet de loi

est ainsi modifié.

Vote sur l'ensemble.

M. le président . La parole est à M . Toubon, pour une expli-
cation de vote.

M. Jacques Toubon. Mon explication de vote sera brève et elle
portera sur trois points.

Je constate d'abord que, grâce au concours de la majorité et
de l'opposition, et malgré le Gouvernement, nous avons adopté
ce matin deux amendements qui me paraissent très opportuns.

J'indique ensuite — ainsi que je l'ai déjà dit — que nous
voterons contre ce texte puisqu'il n'est qu'une partie d'un projet
d'ensemble que nous récusons.

Enfin, ma première intervention comportait deux questions
fort précises et fort importantes adressées au Gouvernement.
Or j'ai cru comprendre que le Gouvernement ne voulait pas
répondre.

Puisque ce dernier n'a pas saisi le Parlement lorsque ces
questions se sont posées — notamment lors de la vente par
Pechiney d'une de ses principales filiales aux Etats-Unis — et
qu'il a refusé, aujourd'hui encore, de répondre à ce sujet, il est
tout à fait clair qu'il se contente de payer verbalement tribut
à ce qu'il appelle la démocratisation du secteur public alors
que, en réalité, il estime que le secteur public doit continuer à
titré géré par les bureaux, ceux de l ' administration et ceux dee
entreprises.

C'est pour cela aussi que nous refusons ce texte.
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1984
n' 1726 (rapport n° 1735 de M . Christian Pierret, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éconortde
générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEert .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1 r• Séance du Mercredi 19 Octobre 1983

SCRUTIN (N° 545)

Sur les amendements n°• 3 de M . Cnffineau et 7 de M . Chomat
après L'article unique du projet de loi complétant la loi du
26 juillet 1583 relative à la démocratisation du secteur public.
(Porter de deux à trois le nombre des représentants des salariés
dans les conseils d 'administration ou de surveillance des sociétés
anonymes dont l'effectif est compris entre 200 à 1000 salariés
et dont plus de la moitié du capital est détenue par des per-
sonnes publiques).

Nombre des votants	 400
Nombre des suffrages exprimés	 400
Majorité absolue	 241

Po ur l 'adoption	 400
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonat.
Alphandery.
Anc)ant.
André.
Ansart.
Ansquer.
AsenaL
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aumont.
Bachotet.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigére.
Sept (Gérard).
Bernina.
Sertira.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Barthe.
Bartolone.
Bu (Pierre).
Bassinet.
Bateux
Battist
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Baylet.
Bayou.
Beaufüs.
Beaufort.
Bêche.

BBédoussac.
Bêpdt
Beix (Roland).
Ballon (André).
llelorgey-
Beltrami.
BenedettL
>deeettiee.
Besosvllle (de) .

Ont voté pour :

Bérégovoy (Michel).
Bergelin.
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertlle.
Besson (Louis).
Bigeard.
Billardon.
Billon (Alain).
Birraux.
Bladt (Paul).
Blanc (Jacques).
Boccitei (Jean-Marie).
Bocquet (Main).
Bols.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonropaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vllaine).
Bourg-Broc.
Bourget.
Bourguignon.
Bouvard.
Braine.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briand.
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Brune (Main).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Butin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambollve.
Caro.
Cartelet.
Cartraud.
Castaing.
Cathale.
Caumont (de).

Cavaillé.
Césaire.
Chaban-Delmas.
Mme Chatgneau.
Chanfrault
Chaputs.
Charif.
Charles.
Charpentier.
Charrat.
Chasseguet.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevalier.
Chirac.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Clément.
Cofftneau.
Cointat.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Cornette.
Corrèze.
Couillet.
Couqueberg.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Darinot.
Dassault.
Dassonvllle.
Debré.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delatre.
Delehedde.
Delfosse.
Dellale
Deniau.
Denver,.
Deprez
Derosier.
Desanlia.

Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Deatrade.
Dhaille.
Dolto.
DominatL
Dousset.
Douyère.
Drouin.
Du bedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Loula).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durand (Adrien).
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durr.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esdras.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Falala.
Faugaret.
Fèvre.
Mme Fiévet.
Fillon (François).
Fleury.
Fluch (Jacques).
Florian
Fontaine.
Forgues.
Forni.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Fourré.
Foyer.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls.
Fréche.
Frédéric-Dupont.
Frelaut.
Fuchs.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Garcin.
Garmendta.
Garrouate.
Gascher.
Mme Gaspard.
Gastines (de).
Gaudin.
Gong (Francis).
Gengenwin.
Germon.
Giolitti.
Glovannelll.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Mme Goeurlot.
Gorse.
Goulet.

Gourmelon.
Goux (Christian).
Goure (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard
Gruuenmeyer.
Guichard.
Guyard
Haby (Charles).
Haby (René).
Haesebroeck.
Mage.
Mme HalimL
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt.

(Florence d').
Harcourt

(François dh.
Mme Hauteclocque

(de).
Hautecoeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Morvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Hunault.
Huyghuea

des Étages.
Ibanès.
Inchauspé.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans
Jarosz.
Joln.
Josèphe.
Jospin.
Jourdan.
Jou met.
Joxe
Sulla (Didier).
Julien
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Kucheida.
Labazée.
Labbé.
La borde.
Lacombe (Jean).
La Combe (René).
Lafleur.
Lagorce (Pierre).
LafgneL
Lajoinie.
Lambert.
Lancien.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Lauriol.
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Bain.
Le Coadic.
Mme Leculr.
Le Drieu.
Le FoIL
Lefranc.
Le Gars.

Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
LeonettL
Léotard.
Le Pensec.
Lestas.
Ligot.
IJpkowskl (de).
Loncle.
Lotte.
Lutsi.
Madelin (Main).
Madrelle (Bernard).
Mahéns.
Maisonnat.
Malandain.
Maigres.
Malvy.
Marcellin
Marchais.
Marchand.
Marcus.
Marette.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Masson (Jean-Louis).
Massot.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujofian du Gasset
Mayoud.
Mazoin.
Médecin.
Méhaignerie.
Manet.
Mange.
Mercieca.
Meamin.
Messmer.
Mestre.
Metats.
Metzinger.
Micaux.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mitterrand (Giibert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Mme Moreau

(Louise).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Narquin.
Matiez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux
Nilès.
Noir.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ornano (Michel d7.
Ortet.
Mme Osselin.
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Mme Patrat.

	

Richard (Lucien) .

	

Mme Sublet.
Patriat (François) . Rieubon . Sueur. ANALYSE DU

	

SCRUTINPénicaut. RigaL Tabanou.
Pnrbet. Rigaud . TaddeL
Péricard . Rimbault. Tavernier. Groupa socialiste (28S):
Pernin Robin . Teisseire. Pour : 277;Perrier . Rocca Serra (de). Testu.
Perrut. Rodet. Théaudln. Non-votants : 8 : MM . Castor, Gatel (membre du Gouvernement),
Pesos . Roger (Emile). TiberL Josselin,

	

Mermaz

	

(président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale), Pen
Petit (Camille) . Roger-Machart. Tinseau. (Albert), Pidjot, Quilès (membre du Gouvernement) et Suchod
Peuziat . Rosslno:. Tondon . (Michel) (président de séance).
Peyrefitte . Rouquet (René) . Tou bon.
Philibert, Rouquette (Roger). Tourné . Groupe R . P. R. (86) :
Pierret. Rousseau. Mme Toutain. Pour : 88;
Pignion . Royer. Tranchant. Non-votant : 1 : M. Salmon.
Pinard . Sablé . Vacant.

aa
t
tf

.
Pinte Sainte-Marie. Groupe U . D. F. (63) :
Pistre . Sanmarco . Valleixed (Gel

.
Pour : 63.

Planchou. Santa Cruz. Vairoff.
Poignant. Santon) V ennin. Groupe communiste (44) :
Pons Santrot. Verdon.
Poperen. Sapin. Vial-Massat. Pour : 44.
PoreW. Sarre (Georges). Vidal (Joseph) . Non-Inscrits 18):
Portheault. Sauner . Villette.
Pourchon. SchifflAr. Vivien (Alain) . Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, lime Harcourt (Flo-
Prat. Schreiner . Vivien (Robert- rence d'), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.
Préaumont (de) . Séguin . André).
Proriol. Seitlinger . Vouillot.
Prouvost (Pierre). Sénés. Vuillaume.
ë'roveux (Jean) . Sergent . Wacheux. Mises au point au sujet du prisent scrutin.
Mme Provost (Eliane) Sergheraert . Wagner.
Queyranne . Mme Sicard. Weisenhorn.
Ravassard. Soisson . Wilq in . MM . Castor, Josselin, Albert Pen et Pidjot,

	

comme n 'ayantportésRaymond . Mme Soum. Wolff (Claude). pas pris part au vote, ont fait savoir qu'Il :, avaient voulu voterRaynal. Soury. Worms. pour.Renard. Sprauer. Zark.a.
Renault. StasL Zoner.
Richard (Alain) . Stirn. ZuccarelIL

Mises au point au sujet de votas.
N ' ont pas pris part au vote :

MM. Castor, Josselin, Pen (Albert) . Pidjot et Salmon.

N 'ont pas pris part au vote :
(Application de l ' article 1•' de l 'ordonnance n° 58-1099

du 17 novembre 1958 .)

MM . Gate! et Quiiès.

N'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, president de l ' Assemblée nationale, et M . Michel
Suchod, qui présidait la séance.

A la suite du scrutin (n° 543) sur l'article 20 du projet de loi
portant réforme de la formation professionnelle continue (Droits
collectifs des travailleurs) (Journal officiel, débats A. N., du
14 octobre 1983 p . 4134), M. Juventin, porté comme s ayant voté
contre s, a fait savoir qu' il avait voulus voter pour s.

A la suite du scrutin (n° 544) sur l'ensemble du projet de loi
portant réforme de la formation professionnelle continue (Journal
officiel, débats A. N., du 14 octobre 1983, p. 4153), MM. Alfonal
et Juventin, portés comme s ayant voté contre s, ont fait savoir
qu'ils avaient voulu s voter pour s ; M. Hinault, porté comme
s ayant voté contre s, a fait savoir qat avait voulu a s'abstenir
volontairement D.
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