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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES ROGER-MACHART,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

	

;

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . Guy Duwwné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M . Ducoloné, pour un
rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, j'ai tenu à m'exprimer avant même que nous abor-
dions l'ordre du jour. Hier après-midi, en fin de séance,
M . le ministre du travail a appris à l'Assemblée les attentats
qui avaient été perpétrés dans deux magasins . Lui-même,
votre prédécesseur au fauteuil de la présidence, monsieur le
président, et le représentant d'un groupe ont exprimé leur
indignation devant cet odieux attentat.

Il est bon, ce matin - puisque nous siégeons ce dimanche -
que l'Assemblée nationale redise son indignation, mais aussi
son dégoût et son écoeurement devant des méthodes qui
consistent à placer des bombes dans des grands magasins à
une heure d'affluence et à la veille de Noël.

Il y avait là certainement la volonté de tuer . D'après les
informations que nous avons eues, grâce à la vigilance d'es-
prit et de décision d'un chef de rayon du magasin, qui a vu
un paquet et appelé le service de sécurité, un a pu neutraliser
certains effets de l'explosion et éviter un nombre beaucoup
plus élevé de victimes . Mais des personnes ont été gravement
blessées, grièvement brûlées.

Monsieur le président, sans évoquer les questions qui pour-
ront être posées par la suite concernant l'auteur et les inspi-
rateurs de ces attentats, ainsi que ce qui doit être fait pour
les mettre hors d'état de nuire, je propose que l'Assemblée
nationale, en signe de protestation et de sympathie vis-à-vis
des victimes, suspende symboliquement sa séance avant
d'aborder l'ordre du jour.

M . le président . Monsieur Ducoloné, vous l'avez rappelé,
hier, en fin d'après-midi, l'Assemblée nationale a évoqué ce
problème. J'ai sous les yeux le compte rendu analytique offi-
ciel . Je vous lis les propos échangés :

« M . LE MINISTRE DU TRAVAIL

« Je tiens à informer l'Assemblée que, selon une dépêche
de l'A.F .P., deux attentats viennent d'être commis aux
Galeries Lafayette et au Printemps . Il y a vingt-cinq blessés,
dont huit graves.

« Je m'élève contre ces actes odieux.

M . LE PRESIDENT

« J'ai reçu cette même dépêche . J'allais en informer l'As-
semblée qui s'associera, bien évidemment, à l'indignation que
suscitent de tels procédés.

« M . JACQUES BRUNHES

« A notre tour, nous exprimons notre indignation face à de
tels actes et nous nous inclinons devant les victimes . »

M . Brunhes s'exprimait au nom du groupe communiste . La
séance a été levée sur ces entrefaites .

Je comprends votre demande . Je pense que le sujet est trop
grave et trop sérieux pour qu'il se prête à une utilisation
polémique . ..

M . Guy Ducoloné. C'est scandaleux ce que vous dites !

M . le président . . . . ou tactique . (Protestations sur les bases
des communistes.)

M . Paul Mercleca . Mon ! non ! C'est intolérable !

M. Guy Ducoloné . Ce n'est pas supportable !

M. Alain Bocquet. C'est honteux !

M . le président. Cela dit, je vais suspendre la séance,
comme vous le demandez, monsieur Ducoloné.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(Le séance, suspendue à neuf heures quarante, est reprise à

neuf heures cinquante.)

M . le président. La séance est reprise.

L2 J

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
modifiant le code du travail et relatif à la négociation collec-
tive sur l'aménagement du temps de travail (n o " 3096, 3118).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'amendement n o 118 à l'article 2.

Article 2 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 2 :

« Art. 2 . - Sont ajoutés au livre II, titre I er, chapitre II,
section III du code du travail les articles L . 212-8-1 à 212-8-5
ainsi redigés :

« Art. L . 212-8-1 . - Les heures effectuées au-delà de la
durée légale dans les limites fixées à l'article L . 212-8 ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémen-
taires mentionné audit article.

« Au-delà de ce contingent annuel les heures supplémen-
taires ouvrent droit aux repos compensateur obligatoire dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 212-5-1.

« Art . L . 212-8-2. - La durée annuellè de travail résultant
de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à
l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les éta-
blissements sur la base de l'horaire collectif de travail.

« Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rému-
nérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par
cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un
repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du
nombre d'heures excédant la durée conventionnelle dans ce
cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensa-
tion financière au moins équivalente remplace le repos com-
pensateur .
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.4n . L . 212- .V- .i. Les dispositions des articles L . 212-8,
L . 212-8-I et 1 . . 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés
tieulaires d ' un contrat à durer déterminer ou d ' un contrat de
travail temporaire.

« Arr . L . 2l2-8-4 lo convention ou l ' accord collectif
étendu mentionné à l ' article L . 212-8 doit préciser les
données économiques et sociales qui justifient le recours à la
modulation des horaires . I1 contient obligatoirement des dis-
positions concernant :

« l e Les droits à la rémunération et au repos compensa-
teur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la
période annuelle de modulation de la durée du travail et des
salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période
annuelle

„ 2e Les conditions du recours au chômage partiel ;
«30 Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être

prévenus des changements d'horaire ;
« 4° Les modalités de la modulation dans les entreprises

dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée
annuelle fixée par la convention ou l'accord collectif étendu ;

« 5° Les dispositions applicables au personnel d'encadre-
ment.

« Art . L. 212-8-5. Par dérogation aux dispositions des
articles L . 143-2 et L . 144-2, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunéra-
tion mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un
accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par
l'article L . 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est cal-
culée sur la base de la durée annuelle prévue par la conven-
tion ou l'accord.

« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effec-
tuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'ac-
cord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rému-
nérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois
considéré . »

MM . Ducoloné, Hage, Dutard, Barthe, Couillet, Balmigère,
Lajoinie, et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté on amendement, n° 118, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M . Main Bocquet.

M . Main Bocquet . Je tiens d'abord à m'indigner, mon-
sieur le président, devant l'attitude polémique que vous avez
manifestée à la suite du rappel au règlement de mon ami
Guy Ducoloné, qui portait sur un fait grave et n'avait rien à
voir, évidemment, avec le débat qui nous occupe . Il est d'au-
tant plus regrettable que vous l'ayez pris sur ce ton qu'il
avait laissé à votre discrétion le soin de décider de la durée
d'une suspension d'ordre symbolique.

J'en viens à l'amendement de suppression de l'article 2 que
nous proposons.

L'article 2, avec, notamment, le calcul des heures supplé-
mentaires et le contenu des accords de modulation, est
important . Nos interventions, auxquelles ni le Gouvernement
ni le rapporteur n'ont apporté de démenti précis, ont suffi-
samment démontré les dangers de la flexibilité et justifient
notre amendement de suppression.

Les communistes sotte favorables à un aménagement du
temps de travail voulu par les salariés, à condition qu'il
représente un progrès, c'est-à-dire qu'il améliore leurs condi-
tions de travail, leur bien-être, qu'il permette, par exemple,
une pleine utilisation des équipements les plus modernes, qui
sont aussi les plus coûteux.

Cette avancée vers la liberté n'est pas exclusive du travail à
mi-temps, d'horaires adaptés aux besoin : des salariés ou
même de cette flexibilité que représente le congé sabbatique
dans une carrière professionnelle.

Mais ce n'est pas le patronat qui, sous l'alibi d'une
pseudo-négociation, peut en décider.

La décision doit être prise par les travailleurs eux-mêmes,
la mise en oeuvre ayant reçu l'accord des organisations syndi-
cales représentatives et s'effectuant sous le contrôle continu
des comités d'entreprise . La capacité d'innovation des travail-
leurs en ce domaine pourra inventer demain des formes nou-
velles de travail . Depuis un siècle et demi, les travailleurs
agissent pour créer un rapport de forces qui leur soit favo-
rable sur la durée journalière ou hebdomadaire de travail . Ce
faisant, ils ont toujours agi contre le patronat et contre sa
volonté d'une exploitation sans limite dans le temps .

Toutes ers luttes dans lesquelles les travailleurs se sont
engagés ont conduit à une situation nouvelle, à la fois posi-
tive et précaire, établissant des conditions de travail et de vie
plus dignes et plus humaines, certes, mais aussi économique-
ment plus justes.

Dans ce débat sur la flexibilité, le patronat n'est pas por-
teur de progrès : il est seulement en quête permanente de
profit . Au stade présent de la crise générale du capitalisme, il
est devenu impératif pour lui de briser les limitations légales
à son exploitation contenues dans le code du travail.

Dans cette lutte de classes, qui pose les mêmes problèmes
en France, en Grande-Bretagne, en République fédérale d'Al-
lemagne ou aux Etats-Unis - mais ils ne se résolvent que
difficilement, selon les forces en présence et la conscience
des travailleurs - l'Etat n'est ni neutre ni en position d'ar-
bitre . Il a choisi son camp.

En France, la politique de droite qui est appliquée en
vient, par exemple, pour justifier la « flexibilité », à vanter
les succès que celle-ci remportera,' en République fédérale
d'Allemagne contre le chômage . C'est oublier de préciser
que, dans le cadre de la flexibilité , et sous le vocable de
« flexibilité », s'applique aussi depuis un peu plus d'un an en
Allemagne de l'Ouest une politique d'embauche avec des
contrats d'un an ou de deux ans, avec un recours massif au
travail temporaire : en somme, ce son ; donc souvent des
sortes de T .U .C . industriels qui sont appliqués . Ils ne justi-
fient nullement la confiance de certains.

D'ailleurs, si le Gouvernement était sûr des effets béné-
fiques de son projet pour l'emploi, il aurait lui-même établi,
comme ce fut le cas en Belgique, une relation entre le droit
d'appliquer la flexibilité dans une entreprise et l'obligation
d'embaucher, par exemple, 3 p . 10G de personnel supplémen-
taire.

Le projet ne prévoit rien de tel . Il s'agit donc d'une mesure
de plus, quoique bien p lus lourde de conséquences que les
autres, pour augmenter le taux de profit sans aucune garantie
concernant l'emploi.

Ces raisons justifient l'amendement n « 118 de suppression
de l'article 2 . Nous demandons son approbation par l'Assem-
blée.

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

M . Gérard Collomb, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Cet amendement a
été rejeté par la commission.

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

M . Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle . Avis défavorable.

M. le président . Le vote sur l'amendement n e 118 est
réservé .

ARTICLE 212-8-1 I)U CODE DU TRAVAIL

M . le président . MM . Zarka, Tourné, Rimbault, Mercieca,
Emile Roger, Maisonnat, Ansart, et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 119 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 212-8-1 du code du travail . »

La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet . Nous proposons de supprimer le pre-
mier alinéa du texte proposé pour l'article L . 212-8-1 du code
du travail.

En effet, avec le premier alinéa de l'artic le L. 212-8-1 nou-
veau, le dispositif du Gouvernement cherche à limiter la
nocivité de son propre projet.

En pr .voyant que les heures effectuées au-delà de la durée
légale dans les limites fixées à l'article L . 212-8 du code du
travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel, il peut
sembler, à première vue, que le Gouvernement introduise un
garde-fou positif. Dans le cadre de la convention, le salarié
travaillera donc en moyenne trente-huit heures hebdoma-
daires, auxquelles on ajoutera trois heures, plus un certain
nombre d'heures dans le cadre d'un contingent annuel de
quatre-vingts heures.

Ces heures lui seront payées à la fin de l'année . Il en fait
des mois durant l'avance à son employeur : et ce sont seule-
ment les heures travaillées au-delà de cette limite qui lui
seront payées comme des heures supplémentaires normales .
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Je souhaite d ' ailleurs recevoir une precision a ce sujet.
Seront-elles payées au taux de 125 p . 10(1, comme si elles
etaient comptabilisées totalement a part, ou au taux de
1511 p . 1110, ce qui semblerait le plus juste ?

On a l ' impression que par ce :te disposition, les rédacteurs
du projet se sont eux-mémes rendu compte des dangers de
leur texte et des bouleversements que son application entrai-
nerait pour les travailleurs . Mais comme ils n ' ont pas voulu.
ou pas pu, modifier l ' essentiel, ils ont intrt duit cet
article 1 . . 212-8-1 qui leur permet aussi de prétendre qu'ils
n'ont pas accepté la demande du C .N .P .F . pour un contin-
gent de cent trente heures et qu'au-delà de quatre-vingts, les
heures supplémentaires seront payées comme actuelleme,it.

Toutefois, je ne crois pas que la protection soit suffisante
pour les principaux intéressés . En effet, une des dimensions
les plus négatives du projet, c'est la dépendance dans
laquelle le salarié est placé face aux exigences de son patron.
Le salarié sera en position très difficile pour refuser d'effec-
tuer ces heures situées hors contingent annuel car, en cas de
refus, il pourra se trouver en position délicate et se voir
imposer une distorsion dans ses horaires de travail.

D ' ailleurs le salarié n ' y aura pas intérêt, si on reste dans la
logique du projet, puisqu'il devra attendre de longs mois
encore le paiement des heures du contingent, alors que le
paiement des heures qui font l'objet de l'article en discussion
pourrait étre obtenu à la fin du mois.

Bref, ce dispositif, apparemment protecteur, n'ôte rien en
réalité au pouvoir exorbitant que le patron 't retirera de la loi
sur la flexibilité . II pousse en outre à l'intensification du tra-
vail et prévoit seulement une rémunération correcte.

("est pourquoi, à notre avis, il serait plus équitable de sup-
primer cet alinéa, afin de ne pas donner aux travailleurs l'il-
lusion qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu dans le
maquis juridique de la flexibilité et sauvegarder leur pouvo'r
d'achat.

En réalité, pour utiliser une expression banale, c'est le sys-
tème du « bâton et de la carotte », l'avantage en la matière
ne constituant pas une novation, mais le simple maintien
d'un droit existant depuis un demi-siècle.

Nous pensons vraiment que l'Assemblée doit refuser l'ar-
ticle nouveau que le Gouvernement veut introduire dans le
code du travail.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. Les dispositions qui figu-
rent dans ce premier alinéa sont absolument semblables à ce
que l'ordonnance du 16 janvier 1982 a prévu en matière de
modulation du temps de travail.

Ainsi, cet alinéa entre parfaitement dans la logique de la
politique de réduction et d'aménagement du temps de travail
que nous avions définie ensemble depuis 1981.

Pour cette raison, la commission a rejeté l'amendement
n° 119 rectifié.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 2

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Défavorable à cet amendement bien
sû , mais je tiens à appeler l'attention sur un point que je
n'ai pas bien saisi. (Sourires.) L'élaboration du projet ne s'est
pas faite du tout dans les conditions décrites par M . Bocquet,
qui le sait d'ailleurs aussi bie^ que moi . Ensuite, j'ai cru
comprendre que M . Bocquet proposait le retrait d'un alinéa
qu'il juge cependant positif'? C'est pour ne pas tromper les
travailleurs, si je comprends bien . ..

M . Alain Bocquet . En effet !
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . . . .qu'il propose de retirer un alinéa
positif ?

M. Alain Bocquet . Pour leur éviter de se faire des illu-
sions !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Bocquet, vous proposez de
retirer un alinéa que vous jugez positif. C'est bien ce que
j'avais compris ! (Exclamations sur les bancs des communistes.
- Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Alain Bocquet . C'est votre interprétation !

M. ie président . Le vote sur l'amendement n° 119 rectifié
est réservé .

M (ierard ( ' ollomh, rapporteur, a présenté un amende-
nient . m I, ainsi rédigé

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle I . . 212-8-1 du code du travail, après les mots : "dans
les limites fixées " , insérer les mots . "par une convention
ou un accord collectif étendu prévu

Sur cet amendement, M M . Paul Chomat, Dutard, Porelli,
Ducoloné, Asensi et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un sous-amendement, n o 240, ainsi
rédigé :

« Dans l'amendement n o I, apres les mots : "ou un
accord collectif étendu", insérer les mots : " dés lorsqu'il
a été signé du côté des salariés par une ou plusieurs orga-
nisations syndicales représentatives bénéficiant de l'au-
dience de la majorité des salariés concernés et ".

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

M. Gérard Collomb, rapporteur . Cet amendement tend à
dissiper une ambiguïté résultant de l'utilisation du terme

limites », qui pourrait désigner aussi bien les limites légales
que les limites conventionnelles.

En conséquence, il convient de préciser que la non-
imputation des heures supplémentaires ne conce r ne que les
heures effectuées dans les limites conventionnelles.

Par l'amendement n° I, la commission propose d'insérer
dans le premier alinéa, après l'expression : « dans les limites
fixées », les mots : « par une convention ou un accord col-
lectif étendu prévu ».

M. le président . La parole est à Mme Jacquaint, pour
défendre le sous-amendement m 240.

Mme Muguette Jacquaint . Notre sous-amendement
porte sur un point sur lequel mes collègues ont appelé l'at-
tention plusieurs fois au cours de ce débat . A notre sens, ce
point est essentiel puisqu'il s'agit du caractère démocratique
qui doit être celui de la négociation de l'accord.

L'article L . 212-8-1 concerne un des aspects les plus com-
plexes de ce projet de loi, puisqu'il dispose que les heures
effectuées entre trente-huit et quarante et une heures ne s'im-
putent pas sur le contingent annuel de quatre-vingts heures
supplémentaires . A notre avis, il serait utile de préciser ici
que l'accord collectif ne peut é,re étendu que s'il a été signé,
du côté des salariés, par une ou plusieurs organisations syn-
dicales représentatives, bénéficiant de l'audience de la majo-
rité des salariés concernés.

En outre, la démocratie syndicale doit d'abord tenir
compte de l'existence d'une majorité . L'extension d'une
convention, acte très tourd de conséquences, ne devrait pas
étre possible si les syndicats représentant la majorité des inté-
ressés ne sont pas d'accord . Dans le cas contraire, il s'agirait
d'un acte d'autorité . Or il serait pour le moins paradoxal
qu'un gouvernement qui se déclare favorable aux accords
contractuels - il reprend simultanément, d'ailleurs, l'argument
selon lequel les communistes seraient des « étatistes » - fasse
adopter une disposition étatiste et centralisatrice par nature.

II faut considérer, en effet, que nous ne légiférons pas pour
les trois prochains mois, et qu'une loi a un caractère perma-
nent . II ne fau' donc pas fourbir une telle arme, qui pourrait
à l'avenir être utilisée contre les travailleurs.

La précision que notre sous-amendement tend à introduire
dans le texte du rapporteur constituerait une garantie . Ce
serait un gage que la démocratie sera respectée lors de la
négociation et de l'application de ces accords.

Notre sous-amendement 240 tend à insérer, après l'expres-
sion : « ou un accord collectif étendu », les mots : « dès lors
qu'il a été signé du côté des salariés par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives bénéficiant de l'au-
dience de la majorité des salariés concernés et ».

M. Alain Bocquet. Très bien !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement ?

M. Gérard Collomb, rapporteur. Bien évidemment, la com-
mission n'a pas examiné ce sous-amendement.

Toutefois, à l'occasion d'autres amendements, j'ai déjà
expliqué que nous souhaitions maintenir le cadre actuel de la
négociation collective . Or, il ne semble pas qu'on puisse qua-
lifier cette négociation collective d'« étatiste » .



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 8 DECEMBRE 1985

	

5829

M . le présidant . Quel est l ' asis du Gouvernement sur
l ' amendement de la commission et sur le sous-amendement
défendu par Mine .Iaequaint

M . le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Bien entendu . le suis contre l ' adop-
tion du sous-amendement n' 24i) par l ' .Alssemblée, mais il me
pose maigre tout un problème.

En effet, il s'agit en l'occurrence d'une convention ou d'un
accord coltectif salahle dés lors qu ' il a éte signé par l ' un : des
organisations syndicales representatives . t)r, la notion
d'« organisation syndicale représentative a été clairement
établie il s ' agit de l ' une des cinq grandes organisations syn-
dicales.

M . Alain Bocquet . Non, ce projet c ' est le ntepris des syn-
dicats.

M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle . Attendez, j'y viens, monsieur Bocquet,
nous ne sommes que dimanche matin ! Sourires

Depuis les lois de 1982 . adoptées par le groupe socialiste,
cela s'entend, mais aussi par le groupe communiste, les cinq
grandes organisations syndicales bénéficient d ' une présomp-
tion irréfragable de représentativité au niveau des branche,
professionnelles . En 1982, cette disposition a été vécue,
comme un acquis et considérée comme une avancée sociale
considérable, au bénéfice des syndicats.

Dans chaque branche, lorsqu'il est question de l'extension
d'un accord, chacune des organisations syndicales n'a pas à
faire la preuve de sa représentativité ! Rappelez-vous, mes-
dames, messieurs, les débats de 1982, rappelez-vous la posi-
tion de votre groupe ! ('es dispositions ont éte vécues par la
majorité de l'époque comme une avancée sociale considé-
rable, je le répète, réclamée par la totalité des organisations
syndicales . L'adoption du sous-amendement que vous nous
proposez maintenant, madame Jacquaint, signifierait que
nous revenons en arrière, que nous revenons sur un acquis
social de 1982.

Mme Muguette Jacquaint . ("est l'adoption de ce projet
qui serait un retour en arrière !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Pour la raison que je viens d'exposer,
je ne puis que m'opposer au sous-amendement n° 240.

Je souhaiterais que le groupe communiste réfléchisse un
peu à son argumentation . C'est la deuxième ou la troisième
fois qu'il développe la même depuis mercredi dernier ! Il me
semble être en train de reculer d'un pas considérable par rap-
port aux avancées sociales de 1981 et 1982 . Je refuse le sous-
amendement, mais j'accepte l'amendement n o I de la com-
mission.

M . Claude Estier . Très bien.

M . le président . Les votes sur le sous-amendement n o 240
et sur l'amendement n o 1 sont réservés.

MM. Alain Bocquet, Mme Fraysse-Cazalis, MM . Vial-
Massat, Jourdan . Frelaut, Garcin, Lajoinie et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 120 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . ?.!2-8-1 du code du travail . »

La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet . Monsieur le ministre, pour ce qui est
des pas en arrière, vous vous y connaissez particulièrement.
Vous avez même chaussé les hottes de sept lieues avec votre
projet, que nous discutons depuis maintenant trois jours,
pour opérer un retour en arrière considérable s'agissant de
tous les acquis sociaux, résultats des luttes des travallaurs.

De ce point de vue, vous êtes bien mal placé . Quand on
considère le bilan de l'activité du Gouvernement dans une
région comme la nôtre, dont je suis l'élu, qui est aussi la
vôtre, monsieur le ministre, on s'aperçoit que vous n'êtes
guère qualifié pour nous donner des leçons !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, si M. Bocq uet
accepte, j'aimerais bien l'interrompre !

Alain Bocquet . J'accepte bien volontiers, monsieur le
ministre !

M . le président . La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de l'orateur .

M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle . Pour que les choses soient claires, je
précise que ce que vient de déclarer M . Bocquet est faux,
erroné et trompeur !

M . Alain Bocquet . Eh hier., voilà ! Ça c'est la spécialité
de M . Delebarre, ministre du travail . ..

Mme Colette Goeuriot . Qui ne pense guète à la Lor-
raine . ..

M . Alain Bocquet. . . .de M . Delebarre, disais-je, que je
pratique depuis longtemps dans ma régi-n.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avec un plaisir non dissimulé, mon-
sieur Bocquet '.«Sourires sur les bancs des .socialistes .,

M . Alain Bocquet . Oui, absolument, on vous connait
depuis longtemps, à la mairie de Lille, ou au conseil
régional, et maintenant à l'Assemblée nationale ...

M . Noël Josèphe . Pourquoi au conseil régional 2

M . Alain Bocquet . Ah, vous êtes là, monsieur le président
du conseil régional, mais je ne vous ai pas mis en cause !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Attention à ne pas donner une
impression de collusion ! (Sourires sur les mêmes bancs .)

M . Alain Bocquet . Je pensais au conseil régional du
temps que M. Delebarre était chef de cabinet de M . Pierre
Mauroy.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Directeur de cabinet, monsieur Boc-
quet

M . Alain Bocquet . Soit, et maintenant vous mangez mon
temps de parole !

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Bocquet.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Puis-je compléter ma précision, mon-
sieur Bocquet ?

M . Alain Bocquet . Bien volontiers, monsieur le ministre !

M . le président . La parole est donc à M . le ministre, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'ai occupé pendant des années, mon-
sieur Bocquet, et vous le savez bien, puisque nous avons eu
l'occasion de nous connaître à cette époque, les fonctions de
directeur de cabinet de Pierre Mauroy, président du conseil
régional.

Alors vouloir m'abaisser systématiquement . . . (Protestations
sur les bancs des communistes .)

M . Parfait Jans . Ce n'est pas cela !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . .. . en disant que j'ai été « chef de
cabinet », a quelque chose de choquant . (Rires sur les bancs
des socialistes . - Exclamations sur les bancs des communistes .)

M . Alain Bocquet . Voilà que vous êtes méprisant pour les
chefs de cabinet, monsieur le ministre !

Mme Colette Goeuriot . Oui, parfaitement !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Non, chacun sa place !

M . Alain Bocquet . Vous êtes aussi méprisant pour les
chefs de cabinet que vous l'êtes pour les organisations syndi-
cales.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vois que votre sens de l'humour est
très limité.

M . le président. Mesdames, messieurs, je vous en prie !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Laissez, monsieur le président ! Tout
cela est du même niveau ! (Protestations sur les bancs des
communistes.)

M . le président. S'il vous plaît, revenons à l'objet de
notre discussion.

Monsieur Bocquet, je vous demande de présenter l'amen-
dement n° 120 rectifié .
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M . Alain Bocquet . Reconnaissez, monsieur le président,
que l ' on m ' a empêché jusqu ' à prisent de parler sur l ' amende-
ment.

M . le présidont . Je le reconnais, monsieur Bocquet, niais
je vous prie de le défendre.

Mme Odile Sicard . Car sous ne rasez pas encore pré-
senté, monsieur Bocquet

M . Alain Bocquet . Parce que jai été interrompu !

Mme Odile Sicard . Vous étiez en dehors du sujet !

M . Alain Bocquet . Le second alinéa de l ' article L . 212-8-1
reprend, en fait, une disposition en vigueur . Les heures sup-
plémentaires, au-delà du contingent légal, ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale :1
50 p . 100 de ces heures supplémentaires . ("est vraiment une
mesure élémentaire de justice et on comprend que le Gouver-
nement n'ait pas voulu la supprimer . Les salariés sont-ils
vraiment pour autant protégés ?

D ' abord, si le projet de loi sur la flexibilité était adopté,
rien n'empêcherait demain la droite, à l'occasion d'un texte
apparemment mineur, comme un projet portant D .D .O .S ., de
porter le contingent à cent trente heures.

Ensuite, le rapporteur rappelle que, s'agissant d'heures
effectuées au-delà du contingent libre, l'autorisation de l'ins-
pection du travail demeurerait nécessaire : mais la précaution
est-elle suffisante dès lors que cette autorisation s'inscrit dans
le contexte d'un réaménagement total de la durée du travail,
telle qu'elle existe depuis deux ou trois générations.

C'est pourquoi il serait utile de savoir si le Gouvernement
envisage de demander aux inspecteurs du travail de modifier
la manière dont ces heures sont autorisées . Une circulaire est-
elle en préparation sur ce point précis ? Nous aimerions en
avoir connaissance.

Il serait équitable que les autorisations soient moins nom-
breuses qu'actuellement, puisque l'employeur aura déjà bien
plus de latitude pour gérer la masse de travail disponible.

II nous semble également que sur ce problème les inspec-
tions du travail peuvent apporter une réflexion utile eu égard
aux enseignements de l'expérience.

Si le Gouvernement nous fournissait des apaisements sur
ce point, nous pourrions reconsidérer notre position.

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

M . Gérard Collomb, rapporteur. On sent que M. Bocquet
ne croit pas lui-même au bien-fondé de son amendement.
(Protestations sur les bancs des communistes .)

M . Alain Bocquet . Ah ça ! Alors !

M . Gérard Collomb, rapporteur. C'est d'ailleurs pour cela
que la commission l'a rejeté . (Nouvelles protestations sur les
mêmes bancs .)

M . Jean Jarosz . Il n'est pas possible de dire cela, mon-
sieur le rapporteur !

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne souhaite pas intervenir tout le
temps, mais M . Bocquet vient de me poser une question à
laquelle je souhaite répondre . C'est ennuyeux . (Sourires .)

Le projet porte, je le répète, sur l'aménagement négocié du
temps de travail, négocié, j'y insiste, par les partenaires
sociaux . Notre dispositif est si parfaitement cohérent - et
nous l'avons bien ressenti en écoutant l'argumentation un
peu gênée de M . Bocquet sur les deux derniers amendements
- que nous avons volontairement inscrit dans le projet la
réduction du contingent des heures supplémentaires auto-
risées qui passent de cent trente à quatre-vingts.

En effet, la modulation donne des souplesses d'adaptation
qui ne justifient plus un contingent trop élevé d'heures sup-
plémentaires . Nous avons donc diminué ce contingent de cin-
quante heures par an . Bien entendu, les circulaires adressées
aux services, en application du projet voté par le Parlement,
seront très strictes dans ce domaine, car nous souhaitons
demeurer dans la limite des quatre-vingts heures.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 120 rectifié
est réservé .

N1rne Fraysse-Cazalis, MM. Porelli, Jans, Ducoloné, (om-
basteil, Jacques Brunhes, Ansart et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n" 121, ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 212-8-1 du code du travail, substituer aux
mois : " fixées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 1 . 212-5-1 ", les mots : " fixées au premier et au
deuxième alinéa de l'article L . 212-5-1 " . »

La parole est à M . Mercieca.

M . Paul Mercieca . J'ai déjà demandé à M . le rapporteur
de cesser de nous faire faire le tour du monde, de l'Albanie
la Corée du Nord.

M . Gérard Collomb, rapporteur. C ' était il y a trois jours !

M . le minirtre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Jeudi soir !

M . Paul Mercieca . Je souhaiterais qu'il ait aussi, dans ses
réponses aux divers intervenants, un comportement qui soit
plus digne de la fonction que la commission l'a chargé d'as-
sumer . (Très bien ! sur les bancs des communistes.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et
messieurs, notre amendement est ainsi rédigé : « A la fin du
deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « fixées
au deuxième alinéa de l'article L . 212-5-1 », les mots :
« fixées au premier et au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 212-5-1 ».

Cet amendement concerne l'article L . 212-8-1 du code du
travail qui serait alors ainsi rédigé :

« Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les
limites fixées à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit
article.

« Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémen-
taires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans
les conditions fixées au premier et au deuxième alinéa de
l'article L. 212-5-I . »

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous rappeler cet
article L . 212-5-1 auquel je viens de faire référence :

« Les heures supplémentaires de travail visées à l'ar-
ticle L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obliga-
toire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail
accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-
deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés . »

M . Alain Bocquet . Très bien !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur. Non examiné.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Défavorable !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 121 est
réservé.

Mme Jacquaint, MM . Couillet, Soury, Hage, Odru, Mai-
sonnat, Lajoinie et les memb :es du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement no 122 ainsi rédigé :

« Compiéter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 212-8-1 du code du travail par la phrase sui-
vante :

« Il en sera de même lorsque l'employeur fera usage
des accords mentionnés à l'article L . 212-8 de façon
cumulative avec des heures supplémentaires incluses dans
le contingent et donnant droit à des . repos compensa-
teurs .»

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Cet amendement tend
à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 212-8-1 par la
phrase suivante : « Il en sera de même lorsque l'employeur
fera usage des accords mentionnés à l'article L . 212-8 de
façon cumulative avec des heures supplémentaires incluses
dans le contingent et donnant droit à des repos compensa-
teurs . »

Ainsi donc, il prévoit que les heures supplémentaires
incluses dans le contingent d'heures supplémentaires donne-
ront lieu à repos compensateur lorsque l'employeur usera des
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accords organisant la flexibilité afin de cumuler heures sup-
plémentaires du contingent ouvrant droit à repos c-nmpensa-
teur et heures supplémentaires dues au titre de la `lexibilité.

Sans doute, cet amendement ne recevra-V.1 aucune
réponse, hélas ! Je fiel" toutefois, monsieur le ministre à vous
interroger sur l'ensemble des dispositions en vigueur en
matière de temps partiel et ap?licables aux salariés n'effec-
tuant que quelques heures par semaine ou par mois.

Lorsqu'un salarié travaille de manière limi,èe - seulement
une dizaine d'heures par mois - entre-t-il dans le cadre de la
réglementation du travail à temps partiel ? « Tout à fait »,
répondent les services ministériels, car la définition légale du
travail à temps partiel, telle que fixée par l'ordonnance du
26 mars 1982, n'impose aucun « plancher » d'heures . Sauf
accord collectif en sens contraire, rien n'empêche donc un
salarié de travailler quelques heures par semaine ou par
mois . En revanche, une durée maximale de travail est prévue,
puisque sont seuls considérés comme horaires à temps partiel
« les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée
légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnel-
lement pour la branche ou l'entreprise ».

Voici le texte intégral de la réponse ministérielle apportée
à une question écrite posée à ce sujet : « En cc : ;sidérant
comme horaires de travail à temps partiel les horaires infé-
rieurs d'au moins un cinquième de la durée légale ou
conventionnelle de travail, les nouvelles dispositions régissant
l'emploi de salariés à temps partiel, telles qu'elles résultent
de l'ordonnance no 82-271 du 26 mars 1982, ont seulement
déterminé une limite maximale hebdomadaire ou mensuelle
mais n'ont pas, comme c'était le cas sous l'empire de la légis-
lation antérieure, fixé de plancher légal à cette forme d'orga-
nisation du travail.

« Il en résulte que l'ensemble des dispositions en vigueur
en matière de travail à temps partiel sont applicables aux
salariés n'effectuant que quelques heures de travail par
semaine ou par mois . II en est ainsi, notamment, de celles
relatives à la détermination de l'effectif des entreprises occu-
pant des travailleurs à temps partiel figurant à l'ar-
ticle L . 212-1 du code du travail aux termes duquel, pour ce
qui concerne l'application des obligations que la législation
du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de
salariés, les salariés à temps partiel sont pris en compte au
prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de
travail des intéressés et la durée légale du travail ou la durée
normale de travail dans l'établissement si celle-ci lui est infé-
rieure. »

Monsieur le ministre, les travailleurs contraints à ne tra-
vailler flexiblement que quelques heures par semaine seront-
ils considérés, avec votre texte, comme travaillant à temps
partiel ?

M . Alain Bocquet. Très bien 1

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

M . Gérard Collomb, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. J'ai fait un gros effort d ' attention,
mais je ne suis pas sûr d'avoir compris.

Le projet de loi sur l'aménagement négocié du temps de
travail ne modifie en rien les dispositions législatives relatives
au temps partiel ni la situation des travailleurs à temps par-
tiel.

Nous avons d ' ailleurs pu noter - je tiens à le souligner -
que l ' intervention de Mme Fraysse-Cazalis montre l ' impor-
tance de l 'avancée faite en 1982 en ce qui concerne la recon-
naissance des travailleurs à temps partiel dans l ' entreprise . Le
projet de loi ne change rien aux conditions d'activité et de
reconnaissance de ces salariés à temps partiel . (Exclamations
sur les bancs des communistes.)

M . Alain Bocquet . Quel estomac !

Mme Colette Goeuriot. Il faut oser le dire !

Mme Muguette Jacquaint. Votre projet provoquera le
développement du temps partiel !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mais non 1

PL le président . Le vote sur l'amendement n o 122 est
réservé .

ARTICLE L . 2123-2 DU CODE DU TRAVAIL

M . le président . Mme Fraysse-Cazalis, MM . Zarka, Duco-
loné, Balmigère, Mme Horvath, MM . Mercieca, Ansart et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 123 rectifie, ainsi rédige :

« Supprimer le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 212-8-2 du code du travail .»

La parole est à M . Combasteil.

M . Jean Combosteil . Nous en venons à l'ar-
ticle L . 212-8-2 nouveau qui précise que c'est sur la base de
l'horaire collectif de travail que la durée annuelle de travail
résultant de la convention sera appréciée.

Il doit être clair que ce n'est pas la notion d'horaire col-
lectif de travail qui motive notre amendement de suppression,
puisque tel est l'objet de l ' amendement n o 123 rectifié.

L'horaire collectif de travail est une garantie importante
pour les salariés. S'il ne s'imposait pas, l'employeur aurait un
moyen de diviser les salariés et de les oppposer entre eux et
pourrait limiter les actions revendicatives communes et la vie
syndicale . Mais cette garantie perd, à notre sens, une grande
partie de sa crédibilité dès lors qu'elle prend place dans un
ensemble lui-même dérogatoire au droit commun.

Le contingent de quatre-vingts heures créera une forte per-
turbation dans la vie des travailleurs. On l'a déjà dit maintes
fois . Elle sera temporisée mais non supprimée par l'horaire
collectif. Elle ne freinera pas, par exemple, la tendance crois-
sante à l'individuslisation des salaires en France . Elle abou-
tira à des résultats analogues.

Il existe des entreprises où les salariés sont classés en
quatre ou cinq catégories.

Par exemple, les raooratoires pharmaceutiques ont mis en
place une formule contraignante pour assurer la sélectivité. A
la base, a été inst.. ;. : ;; un système de notation relativement
classique, de 0 à 20, en fonction de six critères : connais-
sances professionn Ales, qualité du travail, quantité de travail,
hygiène et sécurité, comportement, initiatives. Cette formule
permet de répartir les ouvriers en cinq catégories, la première
de 100 à 120 points, la deuxième de 76 à 100, etc.

Mais la répartition obéit à des règles strictes . Ainsi, on ne
peut mettre moins de 5 p . 100 et plus de 10 p . 100 du per-
sonnel de chaque service et de chaque métier dans la caté-
orie 1, pas moins de 30 p . 100 et pas plus de 40 p . 100 dans

fa catégorie 2, pas moins de 35 p . 100 et pas plus de
45 p . 100 dans la catégorie 3, etc.

La sécurité joue encore sur deux plans : celai de la pério-
dicité des augmentations - entre dix et treize mu . . oour la
catégorie 1, entre onze et treize mois pour la catégorie 2,
entre douze et quatorze mois pour la catégorie 3 - et celui du
montant : de 3 à 5 p . 100 pour la catégone 1, de 2 à 3 p . 100
pour la catégorie 2, de 1 à 2 p. 100 pour la catégorie 3.

Encore le résultat obtenu peut-il être affecté de manière
significative par l 'absentéisme, qui entraîne un abattement de
25 p . 100 entre trois et cinq jours d ' absence et de 100 p . 100
au-delà de dix jours . Si la maternité n ' entre pas dans la défi-
nition de l ' absentéisme, ce n' est pas le cas de la maladie et
de l'accident du travail . L ' abattement ne joue pas sur la tota-
lité du résultat précédent, mais sur un pourcentage, celui-ci
étant d'autant plus élevé que l'on descend dans la hiérarchie
des coefficients : de 80 p . 100 pour les coefficients de 130
à 150 à 50 p . 100 pour les coefficients 225 et au-delà.

Ce système est déjà complexe et la simple lecture, très
résumée que je viens de faire, le montre facilement. Qu'en
serait-il demain avec la flexibilité et le paiement différé des
heures supplémentaires ? L'horaire collectif de travail ne sera
plus qu'une barrière de papier incapable de freiner la ten-
dance dominante à l 'individualisation où, sous prétexte de
responsabilisation, de ce qu'on appelait, il y a quelques
années, la division participative par objectif, on pousse seule-
ment à la performance et à l ' isolement des travailleurs les
uns par rapport aux autres . Le salaire au rendement et la
flexibilité pourraient alors se conjuguer, demain, pour offrir
au patronat une classe ouvrière de rêve.

C'est parce que la protection que propose le projet nous
semble très insuffisante que notre amendement tend à sup-
primer ce premier alinéa de l'article L . 212-8-2.

M . Alain Bocquet . Très bien !
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M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M . Gérard Collomb, rapporteur. Je me demande si, petit à
petit, des convergences ne sont pas en train d'apparaître sur
ce texte.

En effet, après avoir exprimé une appréhension globale,
vos collègues découvrent, au fur et à mesure que nous pro-
gressons dans l'examen au fond, alinéa après alinéa, des
choses extrêmement positives dans le projet . Cela ressort de
la dernière intervention de notre collègue.

J'y vois finalement une heureuse conclusion possible de
nos travaux . (Sourires sur les bancs des socialistes. - Exclama-
tions sur les bancs des communistes.)

M . Jean Jarosz. Si vous aviez reçu les syndicats en com-
mission, nous aurions avancé plus vite !

M . Main Bocquet . Nous ne sommes pas blanc et noir ;
nous sommes marxistes !

Mme Colette Goeuriot . Si notre amendement est bon, ne
le rejetez pas !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Cet alinéa étant un bon
alinéa, la commission a rejeté l'amendement.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement est hostile à
l'amendement. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris le der-
nier terme employé par M . Bocquet.

M . Alain Bocquet . Je peux vous faire une démonstration !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 123 rectifié,
est réservé.

MM. Paul Chomat, Dutard, Frelaut, Ducoloné, Jacques
Brunhes, Hermier et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n o 124, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 212-8-2 du code du travail, après le mot : " con-
vention ", insérer le mot : " étendue " . »

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . J'ai déjà abordé le
sujet hier, monsieur le président, en défendant un amende-
ment semblable qui s'appliquait à un autre article du code du
travail.

Ainsi que je l'ai alors souligné, nous tenons à modifier la
formule retenue en insérant le mot « étendue » après le mot
« convention » . A la lueur de l'expérience, en effet, cette for-
mule, qui apparaît à plusieurs reprises dans le texte de loi, ne
nous satisfait pas.

Nous tenons à ce que le mot « étendue » s'applique claire-
ment à la convention ou à un accord collectif de façon que
seuls une convention étendue ou un accord collectif étendu
puissent déroger aux dispositions de l'article L . 212-5, rela-
tives aux heures supplémentaires, ainsi qu'à celles de l'article
L . 212-5-1, qui traite du repos compensateur.

Tel qu'il est rédigé, on pourrait dangereusement déduire du
texte qu'il s'agit d'une convention tout court ou d'un accord
collectif étendu, et c'est pour éviter une telle confusion que
nous proposons cet amendement.

M . Alein Bocquet . Très bien et très court !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur.•Cet amendement n'a pas
été examiné par la ommission.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La question a déjà été posée jeudi,
vendredi, samedi . Nous sommes dimanche.

M. Alain Bocquet . Nous n'avons toujours pas de
réponse !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . II y a déjà eu par deux fois une
réponse à ce sujet . La formule telle qu'elle figure dans le
projet de loi est celle qui est utilisée depuis toujours dans le
code du travail . Elle se retrouve de la même façon dans une
centaine de ses articles et nous ne voyons aucune raison de
la changer .

Mme Muguette Jacquaint . C'est votre texte qui modifie
le code du travail !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Elle est valable comme telle.
« Etendu » s'applique aux deux termes « accord » et « con-
vention ».

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 124 est
réservé.

Mme Goeuriot, MM . Jacques Brunhes, Duroméa, Joseph
Legrand, Alain Bocquet, Combasteil, Hermier et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 125 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 212-8-2 du code du travail . ,>

La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot . Nous restons, avec le second
alinéa de l'article L . 212-8-2, dans le problème du paiement
des heures supplémentaires au-delà de la durée légale . Elles
ouvrent droit à un repos compensateur ou à une compensa-
tion financière.

Pour montrer les disparités auxquelles un tel système
risque de conduire, je citerai l'exemple d'une société britan-
nique.

Un accord a été conclu à Cadburry limited dans le dépar-
tement confiserie de Cadburry-Schweppes qui emploie
9 000 salariés non-cadres répartis entre plus de quarante
groupes de salaires, précisément pour harmoniser leur situa-
tion concernant les avantages non salariaux.

Ce nouvel accord prévoit un système uniforme de congés
payés de base - vingt jours, c'est-a dire quatre semaines -
auxquels s'ajoutent des journées supplémentaires à prendre
individuellement pour raison personnelle . Cette « banque du
temps libre » prévoit un crédit annuel de journées supplé-
mentaires allant de dix jours, après six mois d ' ancienneté, à
vingt jours après cinq années de présence et jusqu'à quarante
jours pour les salariés comptant au moins vingt-cinq ans
d'ancienneté . On peut reporter jusqu'à 50 p. 100 de ce crédit
sur l'année suivante.

L'accord prévoit, en outre, des possibilités supplémentaires
d'arbitrage entre temps libre et salaires, au-delà d'un certain
seuil d'ancienneté . Après quinze ans de service, un salarié qui
a économisé cinq jours de crédits congés peut bénéficier
d'une semaine de congés payés double, mais une fois tous les
cinq ans seulement . Autre possibilité : les travailleurs qui
comptent au minimum dix années de service et sont à moins
de dix ans de la retraite peuvent échanger leur prime de
vacances contre une semaine de congés payés supplémen-
taire.

Cet exemple montre, dans sa complexité, que c'est à une
multiplication de situations que conduirait la flexibilité . En
effet, rien n'empêcherait un accord d'entreprise d'ajouter, pe r
exemple, une prime financière à ce que prévoit un accord de
branche pour les heures effectuées au-delà de la durée légale,
prime qui ne serait évidemment à la portée que d'une infime
minorité de salariés, même si la productivité de tous aug-
mente.

C'est pourquoi nous proposons à l'Assemblée de supprimer
le second alinéa du texte gouvernemental.

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

M . Gérard Collomb, rapporteur. Rejet !

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis défavorable 1

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 125 rectifié
est réservé.

Mme Jacquaint, MM . Couillet, Soury, Hagé, Odru, Mai-
sonnat, Lajoinie et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 126 corrigé, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 212-8-2 du code du travail, subs-
tituer aux mots : " sont rémunérées ", les mots : " font
l'objet du paiement d'un acompte mensuel avec une régu-
larisation " . »

La parole est à M . Jarosz .
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M . Jean Jarosz . L'article L . 212-8-2 du code du travail
constitue .rn des points clefs du dispositif mis au point par le
Gouvernement . Il concerne en effet la rémunération des
heures effectives au-delà de trente- huit ou de trente-sept
heures et demie.

Son deuxième alinéa, sur lequel porte notre amendement,
précise que la rémunération des heures supplémentaires doit
intervenir, au plus tard, à la fin de la période de référence
annuelle definie par l'accord . L'expression « au plus tard »
ne manque pas d'un certain cynisme, car pour certaines
heures il s'agira de remunérer, le 31 décembre, un travail
effectu e au cours du premier trimestre de la même année.

L'heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée
conventionnelle donnerait droit, soit à un repos compensa-
teur de .ivatre-vingt-dix minutes, soit à une rémunération au
moins équivalente.

On peut donc envisager une surexploitation particulière-
ment grave si l'employeur décide une prime spéciale, pour
ces heures travaillées en sus de la durée annuelle prévue par
la convention, afin de s'assurer une meilleure rentabilité au
prix de la fatigue de l'homme ou de la femme à son poste de
travail.

Il est malheureusement logique d'envisager que de tels
calculs contribueront à augmenter les accidents du travail.
On aboutira à ce paradoxe apparent : la durée hebdomadaire
moyenne aura baissé sans que les conditions de travail s'amé-
liorent . Les risques d'accidents dus à l'épuisement, à l'inat-
tention auront au contraire augmenté.

("est pourquoi notre amendement tend à régulariser, là où
le projet déréglemente, et à mieux protéger les salariés en
leur assurant un paiement régulier sous forme d'acompte de
leurs heures supplémentaires . Une régularisation finale aurait
lieu en fin d'année.

Il nous semble qu'un versement mensuel serait plus juste et
permettrait au salarié de pouvoir mieux gérer ses rémunéra-
tions.

Nous demandons en conséquence à l'Assemblée d'adopter
cet amendement.

A titre d'exemple, je citerai le cas suivant : pour n'avoir
pas, pendant plusieurs mois, fait figurer sur les bulletins de
paie de huit de ses salariés les mentions prévues en matière
de repos compensateur, un employeur s'était vu condamné
par le conseil des prud'hommes à payer aux intéressés une
certaine somme « destinée à réparer le préjudice subi » . C'est
à juste titre, a estimé la Cour de cassation, car la société
n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, régulièrement
informé les salariés du nombre d'heures de repos compensa-
teur porté à leur crédit, ni de la date d'ouverture du droit à
ce repos . Cette u abstention fautive » ayant empêché les inté-
ressés d'obtenir « en temps utile » le repos compensateur
auquel ils pouvaient prétendre, il a été jugé que l'employeur
leur en devait bien réparation.

C'est !a confirmation d'une précédente décision de la Cour
de cassation du 6 octobre 1983 . L'article D . 212-il du code
du travail veut, en effet, que le salarié soit tenu régulièrement
informé de ses droits acquis en matière de repos compensa-
teur soit par mention portée sur son bulletin de paie, soit par
fiche annexée audit bulletin, indiquant le nombre d'heures de
repos portées au crédit de l'intéressé . Dès que ce nombre
atteint huit, le salarié doit savoir qu'il peut faire jouer ses
droits et de quel délai il dispose.

Dans votre projet, le repos est renvoyé à la fin de l'année.
Que se passera-t-il ? Nous répondrez-vous, monsieur le
ministre 2

M . le président . Quel est l'avis de la commission 2

M . Gérard Collomb, rapporteur. Je ne suis pas sûr que
M . Jarosz ait bien compris. (Vives protestations sur les bancs
des communistes). ..

M . Jean Jarosz . Ne dites pas toujours que nous n'avons
pas compris !

M . Alain Bocquet . Ce n'est pas acceptable !

M . Gérard Collomb, rapporteur . . . .le dispositif précis.

M . Jean Jarosz . On est inculte ! On est ignorant ! On ne
sait pas bien lire !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Le principe même d'un
repos compensateur à 5(1 p. 100 est prévu de manière à
inciter l'employeur à tendre autant que possible vers la durée
annuelle moyenne conventionnelle.

M . Jean Jarosz . Ft la ('our de cassation, elle n'a rien
compris 2

M . Gérard Collomb, rapporteur. I1 parait donc évident que
le dépassement de la durée conv entionnelle restera excep-
tionnel . J'ajoute qu'il est impossible de payer un acompte
mensuel pour un dépassement qui ne serait pas prévisible dès
le début de l'année.

C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté cet
amendemem.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Défavorable !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 126 corrigé
est réservé.

Je demande a,r rapporteur de s'en tenir à l'avis de la com-
mission . ..

Mme Colette Gceuriot . Bon conseil !

M . le président . . . . et de ne pas faire de commentaires sur
les interventions des différents orateurs.

M . Jean Jarosz . (e n'est pas la première foi e, !

Rappel au règlement

M . Alain Bocquet. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M . Alain Bocquet, pour
un rappel au règlement.

M . Alain Bocquet . Mon rappel au règlement concerne
l'attitude du rapporteur.

Depuis quatre jours et quatre nuits, M . le rapporteur
explique aux membres du groupe communiste qu'ils ne com-
prennent rien, qu'ils sont des ignares, que les centaines, les
milliers de sections syndicales C .G.T . et F.O ., et certaines
C .F.D .T . et C .F .T .C ., qui protestent contre ce projet de loi,
ne comprennent rien . Il nous donne toujours des leçons . ..

M . Parfait Jans . Il est professeur !

M . Alain Bocquet . . . . avec un ton condescendant, mépri-
sant . C'est inadmissible !

Nous lui demandons donc, comme d'ailleurs vous le lui
avez recommandé, monsieur le président, de s' en tenir à sa
fonction de rapporteur de la commission et de faire preuve
d'une plus grande réserve . Il ne répond à aucune question I
Ou il dit « niet » ou il nous fait la leçon !

Une telle attitude est inacceptable, et, si M . le rapporteur
devait persévérer, nous serions contraints de demander une
suspension de séance afin d'examiner la façon dont nous
devrions alors procéder . (Protestations sur les bancs des socia-
listes.)

M . Paul Mercieca. C'est un petit rapporteur !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur. Monsieur le président,
l'attitude de nos collègues communistes passe d'un extrême à
l'autre.

M . Jean Jarosz . Pas du tout !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Lorsque je m'explique sur
le fond, je suis ameré à faire certains commentaires . ..

Mme Colette Goeuriot . Désobligeants !

M . Gérard Collomb, rapporteur. . ..qu'ils jugent désobli-
geants.

Je constate simplement que, sur un mécanisme qui est
clair, ils développent une autre logique ; je souligne cette
contradiction et j'essaie de montrer à nos collègues que le
texte que nous examinons obéit à une tout autre logique.

Mme Colette Goeuriot . Vous pouvez rester poli !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Madame, je crois ne
m'être jamais départi d'une courtoisie . ..

M . Alain Bocquet. C'est faux !



5634

	

ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE OU 8 OECEMBRE 1985

M. Gérard Col lomb, rapporteur . . . . méme lorsque les argu-
ments n ' éteient pr.s les mieux adaptés à la situation.

M. Alain Bocquet . C'est encore faux !

M. Gérard Collomb, rapporteur . Si nos collègues commu-
nistes souhaitent que j'exprime, dans sa brutalité et sa conci-
sion, la position de la commission, je me contenterai, pour
les dix prochains amendements, de dire « rejeté par la com-
mission » !

M . Jean Jarosz . Chantage ?

M . Parfait Jans . Vous n'avez rien d'autre à dire !

M . le président . Je demande au rapporteur de s'en tenir à
l'avis de la commissior sur chacun des amendements qui
sont présentés, sans porter de jugement sur les interventions
des orateurs.

M . Alain Bocquet . Voilà !

M . le président . Quant à M . Bocquet, je lui rapoelie que
c'est le président qui veille à la bonne régularité des débats.

M . Alain Bocquet . Et vous êtes un bon président !

M . Claude Estier . II y a quand même quelque chose !

Reprise de la discussie n

M . le président . Mme Fraysse-Cazaiis, MM . Porelli, Jans,
Ducoloné, Corabasteil, Jacques Bruhnes, Ansart et les
membres du groupe communiste et apparente ont présenté un
amendement, n o 127, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa: du
texte proposé pour l'article L . 212-8-2 du code du travail,
substituer au taux : 50 p . 100, le taux : 100 p. 100 ».

La parole est à M . Cornbasteil.

M . Jean Combas'eil . Cet amendement, que nous pro-
posons d'introduire à l'article L. 212-8-2 du code du travail,
est en partie lié au précédent, sur le versement d'un acompte
mensuel, que vent de défendre mon collègue Jean Jarosz . Il
va d'ailleurs dans le sens de ce que vous disiez, monsieur le
rapporteur, puisqu'il vise à préserver mieux encore les tra-
vailleurs.

Malheureusement, la procédure retenue ne permet pas de
procéder au •,ote ; leur adoption commune aurait pourtant
permis une meilleure protection du salarié contre les abus.

Notre proposition selon laquelle les heures effectuées au-
delà de la durée annuelle de travail prévue par l'accord
ouvrent droit à un repos compensateur important a son
intérêt propre et justifie bien un tel amendement.

Nous demandons que ce repos soit égal non plus à
50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée convention-
nelle, mais à 100 p . 100.

II s'agit donc bien de limiter l'exploitation et de permettre
une meilleure ,ecupération d'heures de travail par le salarié
quand sa production aura été - c'est vraisemblable - particu-
lièrement intense, d'autant que le repos peut être remplacé
par une rémunération.

J'ajoute que l'introduction de cette modification, liée à
d'autres amendements du groupe communiste ayant un objet
identique, pourrait avoir un autre avantage : contribuer à
obliger le patron :l embaucher.

En effet, le e.ouvernement voit - il l'a répété - dans la
flexibilité une clef de la lutte contre le chômage . Mais le sys-
tème pousse - et le second alinéa de l'article L . 212-8-2 le
confirme - à l'augmentation du rythme du travail . II conduit
directement non pas à embaucher de nouveaux salariés mais
à tirer davantage de ceux qui sont en place.

II est plus juste de penser qu'en fixant des barrières à cette
exploitation, on incitera l'entreprise à embaucher.

Ce sont les raisons qui ont conduit mon groupe à déposer
cet amendement.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. Rejet !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis négatif .

1

	

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 127 est
réservé.

MM . Duroméa. Porelli, Tourné, Rieubon, Garcin, Hermier,
Balmigère, Alain Bocquet et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n° 128 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Com pléter le texte proposé pour l'article L . 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« En outre, si la constatation est faite que la durée
annuelle résultant de la convention a été dépassée, c'est-
à-dire que l'une des conditions énoncées à l'ar-
ticle L . 212-8 n'est pas remplie, lesdites majorations
seront payées avec effet rétroactif . »

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . La défense de mon
amendement sera brève ; je n'utiliserai donc pas mon temps
de parole . C'est pourquoi je voudrais auparavant m'adresser
à M. le ministre et au rapporteur.

Ce texte ne les grandit pas - je n'emploierai pas d'autres
qualificatifs - et ils ont tendance à présenter notre opposition
résolue à !a flexibilité comme un combat solitaire.

A l'occasion de la défense de cet amendement, je vais
donc leur permettre de prendre connaissance de l'opposition
réelle que rencontre ce texte dans le pays en leur lisant
quelques télégrammes que nous avons reçus :

« U .L. C.G .T. Saint-Quentin exige refus projet gouverne-
mental flexibilité » . ..

Mme Odile Sicard . « Exige » ?

M . Claude Estier. Nous l'avons reçu aussi !

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Ne vous énervez pas !

Mme Colette Gceuriot . Vous n'avez pas voulu entendre
les syndicats en commission . Nous sommes bien obligés de
rappaler leurs positions en séance publique !

Mme Odile Sicard . « Exige », c'est cela la démocratie ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Je comprends que
cela vous gêne un peu.

M. le président . Mme Fraysse-Cazalis, je souhaite que les
orateurs s'en tiennent au débat et à la présentation de leurs
amendements.

Mme Colette Gceurlot et M. Parfait Jans. C'est lié au
débat !

M. le président . Madame Fraysse-Cazalis, vous avez la
parole sur l'amendement n° 128 rectifié.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Monsieur le président,
je souhaite simplement que, pendant les cinq minutes dont je
dispose, mes collègues ne m'interrompent pas.

Ils disent avoir eux-mêmes reçu des télégrammes . Je n'en
doute pas. Je lis ceux qui nous ont été adressés :

« Salariés Rhône rejettent projet de loi aménagement durée
temps travail . Exigent retrait définitif projet gouvernemental.
Union départementale C .G .T. du Rhône. »

« Demandons rejeter projet loi Gouvernement .. . »

M. le président. Madame, je vous ai demandé de vous en
tenir à la présentation de l'amendement n° 128 rectifié.

M. Jean Jarosz. Les syndicats n'ont pas été entendus en
commission ! Nous faisons connaître leur opinion en séance !

M. Alain Bocquet . Nous allons demander une suspen-
sion !

M. le président . Vous aurez la possibilité de vous
exprimer plus amplement dans les explications de vote, par
exemple. (Protestations sur les bancs des communistes .)

Je vous demande, pour la bonne tenue du débat, de vous
en tenir à la présentation de l'amendement n o 128 rectifié.

Mme Colette Goeuriot. Vous ne voulez pas entendre les
syndicats, c'est clair t

M. Jean darosz . Nous leur dirons que vous leur avez
refusé la parole !

Mine Jacqueline Fraysse-Cazalis. Monsieur le président,
premièrement, je considère que je ne sors pas du sujet en
rapportant l'opinion émise par les syndicats sur le texte que
nous examinons, syndicats qu'on ne nous a pas permis d'en-
tendre en commission .



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 8 DECEMBRE 1985

	

5635

Deuxièmement, comme vous le savez, nous pouvons
trouver un autre moyen pour lire ces télégrammes . rappels au
règlement, etc . Nous ne le faisons pas parce que notre objet
est non pas d'allonger le débat, mais de discuter tranquille-
ment.

La défense de l'amendement no 128 rectifié ne demandant
pas cinq minutes . je souhaitais lire ces télégrammes dans le
temps qui m'est imparti . Vous refusez que je le fasse . Je cesse
donc mais je ne crois pas qu'une telle attitude vous fera
gagner du temps.

J'en viens à la défense de mon amendement qui tend à
compléter l'article L . 212-8 du code du travail par l'alinéa
suivant :

« En outre, si la constatation est faite que la durée
annuelle résultant de la convention a été dépassée, c'est-à-
dire que l'une des conditions énoncées à l'article L . 212-8
n'est pas remplie, lesdites majorations seront payées avec
effet rétroactif. »

Nous entendons ainsi souligner le caractère insuffisant des
obligations qui pèsent sur l'employeur, et certaines contradic-
tions de votre texte, monsieur le ministre !

En effet, selon la rédaction actuelle de votre projet, les
heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
annuelle du travail donnent droit à un repos compensateur
dont la durée est égale à 50 p . 100 du nombre d'heures excé-
dant la durée conventionnelle ou à une rémunération supplé-
mentaire.

Il nous semble qu'on ne peut tout à la fois poser des
conditions impératives concernant le texte d'un accord et
envisager que ces conditions ne soient pas respectées, sans en
tirer la conclusion que l'accord réalisé reste néanmoins
valable pour l'essentiel.

Ce n'est pas le repos à 50 p . 100 des heures effectuées, qui
constitue une contrepartie, encore moins une sanction . Au
mieux, on pourrait admettre que le repos constitue une
contrepartie à la possibilité de retarder le paiement jusqu'à la
fin de l'année.

C'est pourquoi nous proposons que les salariés, lorsqu'ils
ne perçoivent pas une rémunération supplémentaire pour les
heures de travail dépassant les horaires définis par l'accord,
puissent bénéficier à hauteur de 50 p. 100 d'un repos com-
pensateur, repos qui ne dégage pas l'employeur de son obli-
gation de rémunération supplémentaire . A défaut, les salariés
verraient leurs conditions de vie encore aggravées, car à quoi
bon bénéficier de repos supplémentaires si une baisse de
rémunération imposée par le patron interdit au travailleur de
les utiliser à autre chose qu'à la reconstitution de sa force de
travail ? (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Négatif.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 128 rectifié
est réservé .

Rappel au règlement

M. Parfait Jans . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Jans, pour ui rappel
au règlement.

M. Parfait Jans. Monsieur le président, lorsque les
membres du groupe communiste présentent leurs amende-
ments, ils ont le droit de dire comment ils ont fondé leur
position sur la loi et sur les articles.

Cette position est dictée en grande partie par les liens que
nous avons avec les populations dans nos circonscriptions.
Nous avons reçu des délégations et des télégrammes . Nous
avons tout à fait le droit de faire connaître ici quelles sont
nos sources et de les citer.

Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à avoir procédé
ainsi . Dans une très longues intervention, voilà deux nuits,
M . le rapporteur a puisé ses sources en Corée du Nord, en

Albanie et en Union soviétique . Pourquoi n'aurions-nous pas
le droit de prendre les nôtres dans nos départements ?
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Monsieur le président, depuis l'ouverture de la séance,
nous avons examiné douze amendements ; c'est la preuve de
votre efficacité encore que vous ne cessiez de nous bousculer
avant que nous ayons épuisé nos cinq minutes, ce que nous
n'admettons pas : mais c'est la preuve aussi de la bonne
volonté du groupe communiste.

Compte tenu du rythme de travail imposé depuis quelques
jours, nous avons besoin de réunir notre groupe pour répartir
les prochains amendements . Pour cette raison, monsieur le
président, je vous demande une demi-heure de suspension de
séance pour les préparer. (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

M. le président . Monsieur Jans, le règlement de notre
assemblée est conçu de telle manière qu'il clarine à chaque
groupe de très larges moyens de s'exprimer . Je constate que,
depuis le début de ce débat, le groupe communiste a parfai-
tement utilisé toutes les ressources du règlement pou( s'ex-
primer très largement.

Mon rôle est de veiller à ce que l'esprit du règlement soit
respecté, c'est-à-dire que chaque orateur n'excède pas son
temps de parole et s'en tienne à l'objet de l'article et de
l'amendement en discussion.

Je m'efforce de faire régner une bonne discipline dans le
débat . C'est pourquoi j'ai rappelé à l'ordre Mme Fraysse-
Cazalis.

La suspension de séance est de droit . La séance reprendra
à dix heures cinquante-cinq . (Protestations sur les bancs du
groupe communiste .)

M. Jean Jarosz . C'est intolérable !

Suspension et reprise de !a séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise

à onze heures.)

M. le président . La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M. Ducoloné, pour un
rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné . Mon rappel au règlement porte sur
l'article 54 du règlement.

J'ai été, tout à l'heure, obligé de regagner mon bureau,
mais j'écoutais le débat. Vous avez, disiez-vous, « rappelé à
l'ordre » Mme Fraysse-Cazalis. Le rappel à l'ordre est, dans
notre règlement, bien autre chose, mais ce n'est, je pense, de
votre part, qu'une simple erreur d'expression. Le fait est que
vous avez tenu à lui faire une observation sur la façon dont
elle défendait son amendement.

Le règlement précise, et vous l'appliquez peut-être un peu
trop strictement à mon goût, en son article 54, alinéa 6:
« L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le prési-
dent l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que
si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou pré-
tend poursuivre son intervention après avoir été invité à
conclure ou lit un discours, le président peut lui retirer la
parole . Dans ce cas, le président ordonne que ses paroles ne
figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'ap-
plication des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV
du présent titre. »

Je ne veux pas dramatiser. Vous n'avez pas menacé
Mme Fraysse-Cazalis de lui appliquer strictement les disposi-
tions de ce sixième alinéa. Mais considérez qu'il est bien
normal qu'au cours d'un débat sur l'augmentation ou sur la
diminution, en tout cas sur la réglementation de la durée du
travail, nous produisions, pour défendre nos amendements,
des témoignages de gens qui ne les ont pas rédigés pour
s'amuser, mais parce qu'ils ont senti que votre projet repré-
sentait pour eux un danger . Nous continuerons donc à citer
des témoignages .
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Notre conception de la défense de nos amendements et de
la lutte 4 .:e nous menons contre ce texte diverge de la façon
dont le rapporteur et le ministre conçu :, ent le débat, c'est
certai n s . Cependant, j'ai entendu, il y a peu, M . le rapporteur
déclarer à Mme Fraysse-Cazalis : %' On aurait l'impression
que cous trouvez peu à peu certains aspects positifs à ce
texte », ou encore . « Nos collègues communistes semblent
converger avec le Gouvernement et le groupe socialiste sur
certains points . »

M . Gérard Collomb, rapporteur. J'ai bien dit « sem-
blent ,.

M . Guy Ducoloné . Je sais bien que vous avez le droit de
dire tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas à notre
place, je vous en prie

Nous sommes opposés à ce texte que nous jugeons
mauvais et dangereux . Aussi, avons-nous déposé des amende-
ments, trop peut-être à votre goût . Certains d'entre eux vous
semblent répétiti rs, mais ils ne le sont pas . Leur fonction est
d'exprimer nos reproches envers le projet et de présenter nos
propositions.

Vous avez aussi déclaré, monsieur le rapporteur, à
Mme Fraysse-Cazalis « On voit bien que vous et nous
avons une logique différente . » Sur ce point, vous avez
raison ! Mnis, dans les entreprises, dans les bureaux, dans le
pays, j'ai l'impression que notre logique, à nous, est large-
ment pa'tagée . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.

M . :e président . Monsieur Ducoloné, quand vous êtes à
ma puce au fauteuil présidentiel, il vous revient de faire res-
pecter l'ordre des débats . C'e matin, c'est à moi qu'il appar-
tient de le faire.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalia . On n'a jamais dit le
contraire !

M . Parfait Jans . Ce que nous mettons en cause, ce sont
vos méthodes !

M . le président . Je fais respecter le règlement . Ainsi, j'ai
invité le rapporteur à faire pleuve de plus d'objectivité dans
la présentation des avis de la commission . Vous n'avez pas,
sous le prétexte d'un rappel au règlement, à vous substituer à
la présidence

En outre, je n'ai pas apprécié votre formule selon laquelle
ma manière de présider n'était pas à votre goût . Vous n'avez
pas à exprimer votre goût sur la manière dont j'exerce la
présidence.

M . Parfait Jans . On a bien le droit d'avoir une apprécia-
tion !

M . Paul Mercieca . Vous nous retirez la parole, et mainte-
nant sous nous interdisez d'exprimer notre goût !

M . le président . La pro yole est à Mme Sicard, pour un
rappel au règlement.

Mme Odile Sicard . Je m'étonne que M . Ducoloné fasse
état ici de témoignages en forme de télégrammes provenant
d'organisations, quelles qu'elles soient, qui « exigent » que la
représentation parlementaire vote dans tel ou tel sens.
Curieuse conception de la démocratie parlementaire ! (Protes-
tations sur les bancs des communistes .)

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

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, il m'arrive de
présider . Je ne me permettrais pas de juger la façon dont
vous présidez . J'avais rédigé la phrase que vous incriminez.
La voici : « Le règlement précise, et vous l'appliquez peut-
être un peu trop strictement à mon goût . . . » Je ne porte pas
un jugement mais, comme député, j'ai le droit d'avoir une
appréciation . Nous ne pouvons pas être tous coulés dans le
même moule.

Je ne portais pas d'appréciation, je le répète, sur votre pré-
sidence, que vous exercez dans le cadre au règlement, et,
pour éviter tout reproche d'interprétation, j'ai cité en entier
l'alinéa 6.

Quant aux témoignages, que les travailleurs utilisent un
verbe à la place de celui qu'aurait souhaité l'un de nos col-
lègues, c'est leur problème, pas le nôtre . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

Reprise de la discussion

M . le président. MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Barthe,
Ri eubon, Garcin, Hermier, Balmigère, Alain Bocquet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 102 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés du secteur de la pêche et des cultures
marines . »

La parole est à M . Main Bocquet.

M. Alain Bocquet . Les difficultés que rencontrent les
pêches françaises à l'heure actuelle sont importantes . En
trois ans, notre flotte de pêche est passée de Il 100
à I0 000 navires . Parallèlement, les effectifs embarqués ont
connu une très rapide diminution, passant Je plus de 22 000
en 1980 à 18 600 en 1984.

De plus, signe évident de la faiblesse du secteur, l'accrois-
sement du déficit de la balance commerciale des produits de
la mer est continu . Celui-ci est passé Je 4,6 milliards de
francs en 1982 à 4,S milliards de francs en 1983 et
à 5,8 milliards de francs en 1984. Le taux de couverture des
importations par les exportations n'a atteint que 28,8 p . 100
en 1984.

Déjà, le budget pour 1986 ne comporte aucune mesure sus-
ceptible d'inverser cette tendance.

Par ailleurs, avec le projet d'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun, se profile une grave menace pour les
pêches françaises.

Depuis longtemps, nous disons, avec les marins-pêcheurs,
que des améliorations doivent être apportées et qu'il ne peut
être question de l'entrée de l'Espagne dans la Communauté
économique européenne sans qu'une grande question en
suspens depuis des années soit réglée . Je veux parler de l'ap-
plication de l'article 117 du traité de Rome.

Dois-je une nouvelle fois rappeler ici que cet article pré-
voit l'harmonisation entre les pays membres de la Commu-
nauté économique européenne des régimes sociaux dans le
progrès ?

Or, non seulement cette question n 'est pas réglée, mais
encore le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui pro-
cède d'une démarche exactement inverse.

Ce n'est pas l'harmonisation dans le progrès mais dans la
régression sociaie que vous nous proposez aujourd ' hui . Il est
ainsi possible de dire que votre projet de loi sur l'aménage-
ment du temps de travail n'est pas conforme à l ' article 117
du traité de Rome.

Vous voulez ajouter aux conditions de travail déjà très dif-
ficiles des marins-pécheurs une organisation du travail qui les
rendra encore plus dépendants.

C'est pourquoi nous estimons nécessaire d'exclure du
champ d'application de votre projet les salariés du secteur
des pêches et des cultures marines.

Comme le précédent amendement, il se heurtera sans
doute à une réponse laconique . C'est pourquoi je souhaite
vous interroger sur l'exercice du droit syndical des délégués
syndicaux dans votre système.

Lorsque les activités s'exercent en dehors des heures nor-
males de travail ou en dehors des lieux de travail, les
délégués syndicaux ne peuvent bénéfic i er de la législation sur
les accidents du travail.

Une question écrite a appelé votre attention sur le pro-
blème de la protection sociale des salariés exerçant un
mandat syndical ou social, des délégués syndicaux notam-
ment . Lorsque leur activité s'ex erce en dehors des heures
normales de travail ou en dehors des lieux de travail, sont-ils
protégés ? Selon votre réponse, <I n'y a pas de problème
quand le délégué syndical agit bien dans le cadre de ses
fonctions, car « selon les principes de la législation sur les
accidents du travail, le critère déterminant du caractère pro-
fessionnel ou non réside dans le fait que la victime se trouve
ou non au moment de l'accident sous la subordination de
l'employeur . C'est ainsi qu ' en l'absence de dispositions
expresses visant la couverture des accidents survenant par le
fait ou à l'occasion de leurs fonctions, la Cour de cassation a
reconnu le bénéfice de la législation sur les accidents du tra-
vail aux délégués syndicaux pour les accidents survenant à
l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les
textes régissant leurs fonctions, ces dernières consistant à
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représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise et, à cet
effet, de présenter à l'employeur les revendications, contesta-
tions et voeux des travailleurs appartenant à leur organisation
syndicale ».

En revanche, « il résulte de cette jurisprudence que cer-
taines activités syndicales, notamment celles qui s'exercent en
dehors de l'entreprise, soit pendant le temps de travail non
rémunéré par suite d'accord avec l'employeur, soit après le
temps de travail, ne sont pas couvertes par la législation sur
les accidents du travail ».

Il n'est pas envisagé dans l'immédiat, pour :ouvrir ces acti-
vités des délégués hors entreprise, d'étendre le champ d'ap-
plication de l'article L . 416-6 du code de la sécurité sociale
visant la participation bénévole au fonctionnement d'orga-
nismes à objet social.

Il reste simplement aux intéressés la faculté de souscrire
une assurance volontaire contre le régime accidents du travail
- article L.418 du code de la sécurité sociale - moyennant
une cotisation à leur charge, mais « rien n'empêche qu'ils
soient défrayés par un tiers ».

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Bocquet.

M. Alain Bocquet . Je conclus, monsieur le président.
Mais, avec ce texte, faudra-t-il qu'un délégué syndical qui,

se trouvant dans une période de faible activité, vingt heures
par exemple, exerce son mandat parce que d'autres équipes
sont en période de plus forte activité, souscrive une assu-
rance volontaire pour cette période ou devra-t-il renoncer à
l'exercice de son mandat ? Voilà un point important qui
mérite d'être éclairci.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis négatif !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 102 rectifié
est réservé.

Avant d'appeler l'amendement no 103 rectifié, je voudrais
faire remarquer aux députés communistes que les amende-
ments n°' 103 à 114 qui vont être appelés sont tout à fait
comparables à une précédente série d'amendements présentés
à l'article 1 «. En les présentant en référence à leurs précé-
dentes interventions sur l'article l e ", ils permettraient au per-
sonnel de l'Assemblée d'économiser non seulement du temps,
mais aussi beaucoup d'énergie et de travail.

Je m'adresse donc aux représentants du groupe commu-
niste : est-ce qu'ils ne pourraient pas, dans la présentation de
leurs amendements, se contenter de faire référence à leurs
précédentes interventions ?

M. Alain Bocquet . Ce n'est pas du tout la même argu-
mentation, monsieur le président.

M. le président . Je voudrais en être sûr !
MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Barthe, Rieubon, Garcin,

Hermier, Balmigère, Alain Bocquet et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 103 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 212-8-2 du
code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés du secteur des activités portuaires . »

La parole est à M . Alain Bocquet.

M. Alain 8ocge .et . Cet amendement concerne l'ar-
ticle L.212-8-2 du code du travail, et nous proposons de
compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux salariés du secteur des activités portuaires ».

Le système portuaire français possède des atouts très
importants et particulièrement sa situation géographique qui
permet de minimiser le trajet maritime.

Toutefois, il souffre, par rapport à ses concurrents euro-
péens, de plusieurs handicaps, notamment pour ce qui est
des équipements.

Cet effort d'adaptation est d'autant plus indispensable que
les détournements de trafics ont une propension très nette à
augmenter, passant de II,1 p . 100 en 1983 à 12,1 p . 100

en 1984 . La poursuite de la politique menée par votre gou-
vernement amènerait à terme les ports nord-européens à
devenir les premiers ports français.

Le développement des modes modernes de manutention,
grâce auxquels l'immobilisation des navires est moins longue,
est indispensable pour faire face aux ports concurrents . Or
votre budget pour 1986 ne permettra pas de prendre les
mesures nécessaires.

A cet égard, il n'est pas admissible que les ouvriers
dockers soient présentés et traités comme ils le sont actuelle-
ment par le patronat et le Gouvernement.

A ce propos, vous qui vous proposez d'être député du
Dunkerquois, monsieur le ministre, je vous indi q ue que j'ai
rencontré récemment M . Roger Gouvaert et M . José Kiecken,
responsables du syndicat du port de Dunkerque, avec les-
quels je me suis entretenu longuement.

Les chiffres sont parlants . La productivité des ouvriers
dockers n'a cessé de progresser . En dix-neuf ans, 70 millions
de tonnes supplémentaires ont été manutentionnées, pour
près de 2 millions de vacations en moins.

Ces professionnels n'ont cessé de s'adapter aux nouvelles
méthodes, à l'utilisation d'engins de plus en plus sophis-
tiqués, et de se forme- à la gestion informatique des termi-
naux.

Ce n'est pas aux ouvriers dockers qu'il faut faire porter la
responsabilité des difficultés des ports français . Ce n'est pas
en licenciant 20 p . 100 des dockers, comme le veut le
patronat, que l'on déchargera plus vite les navires.

Ce n'est pas non plus en remettant en cause leur statut,
comme veut le faire le patronat, la droite et maintenant votre
gouvernement avec ce projet de loi.

Déjà, des tentatives de remise en cause du statut de 1947
se font jour, avec la mise en place de zones franches et de
ports dits « secs ».

Ainsi, alors que le taux d'inemploi augmente dangereuse-
ment dans la profession, vous favorisez la création de zones
de transit hors du domaine portuaire, aggravant ainsi la
situation.

La création des zones franches participe de la volonté du
patronat, de la droite et du Gouvernement d'accentuer la
déréglementation économique fiscale, juridique et sociale . En
fait, ces zones franches sont un des moyens d'une attaque en
règle contre la législation sociale nationale.

Les promesses de ne pas toucher aux statuts sociaux faites
par les directions des ports, par le patronat des chambres de
commerce et même par M . Lengagne ici-même il y a un mois
ne peuvent plus faire illusion . Ces projets de création de
zones franches liés au projet de loi sur la flexibilité sont en
réalité une grave attaque contre l'économie nationale et sa
cohérence, contre les salariés, contre l'indépendance natio-
nale.

C'est pourquoi notre amendement tend à exclure du
domaine d'application de la loi les salariés du secteur des
activités portuaires.

M. Jean Jarosz et M . Paul Mercieca . Très bien !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de In forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, si j'interviens sur ce point en écho aux
propos de M. Bocquet - qui ne font d'ailleurs que reprendre
pour partie ce que nous avons déjà entendu au moins deux
fois, puisqu'il a déjà été procedé à l'énoncé de la litanie des
différentes branches d'activité ou des différents secteurs sur
la base d'argumentations très semblables d'un jour à l'autre
ou d'une nuit à l ' autre -- c'est simplement pour lui montrer
qu'il fait un contresens total à propos des zones franches.
Compte tenu, en effet, du rôle que souhaite jouer dans sa
région M . Bocquet, il est important que je puisse lui apporter
des éléments d'information.

Les zones franches ou les ateliers francs, qui sont créés par
le Gouvernement dans les principaux ports français - c'est le
cas de Nantes, du Havre, de Marseille et tout récemment de
Dunkerque - sont des instruments de promotion extraordi-
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flaires de nos outils portuaires . Ils leur donnent la capacité
de faire face à une concurrence internationale en ce qui
concerne le trafic portuaire.

M . Alain Bocquet . C'est la liberté complète pour le
patronat !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . S'il restait sur sa position, M . Bocquet
ferait une erreur regrettable.

M . Parfait Jans . Puis-je vous interrompre, monsieur je
ministre ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Bien sûr . Je suis d'une flexibilité à
toute épreuve ! (Sourires.)

M . le président . La parole est à M . Jans, avec "autorisa-
tion de M . le ministre.

M . Parfait Jans. Je vous remercie de me permettre de
vous interrompre, monsieur le ministre.

Nous ne contestons pas la démarche qui consiste à rendre
notre économie plus efficace . Nous craignons - et le fait que
vous ne répondiez pas renforce notre inquiétude - que ces
zones franches ne soient utilisées pour mettre en cause le
code du travail pour les salariés employés dans ces zones.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Si vous ne me laissez bas répondre,
monsieur Jans . ..

M . Parfait Jans . Vous m'avez permis de vous interrompre,
monsieur le ministre !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . nous ne parviendrons jamais à être
d'accord, ce qui demeure mon objectif, mais ce qui n'est pas
du tout votre intention.

M . Alain Bocquet. C'est un procès d'intention !

M . le ministre du travail, de l'emploi, et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Bocquet, l'interprétation
que vous donnez des zones franches ou des ateliers francs est
totalement fausse.

Les responsables politiques, économiques et sociaux des
principaux ports de notre pays reconnaissent depuis plusieurs
mois que les décisions qui ont été prises de créer des ateliers
francs dans les principaux ports français sont très positives
sur le plan économique, dans la mesure où cela dote ces der-
niers d'outils qui favorisent le trafic qui, sans cette disposi-
tion, serait détourné vers les ports des pays voisins . Les dis-
positions propres à ces zones concernent la fiscalité, le
commerce et la réglementation douanière, mais nullement le
code du travail.

M . Bocquet a parlé de M . Gouveart qui est l'un des res-
ponsables des dockers de Dunkerque . Eh bien, M . Gouveart
est tout à fait favorable à la création des ateliers francs dans
le part de Dunkerque.

M . Alain Bocquet. Pas tout à fait i

'M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tioe professionnelle . J'ai mai-même participé avec M . Gou-
'eart, il y a quinze jours, à Paris, à une réunion de rromo-
tion evec les responsables économiques et sociaux . Je trouve
d'ailleurs excellent que les représentants des syndicats soient
associés à cette opération de promotion économique d'un des
grands ports français . M . Gouveart est tout à fait favorable . ..

M . Alain Bocquet. Pas en ce qui concerne la législation
du travail !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . à ce que l'on dote Dunkerque - ce
qui a été fait - de ce type d'outil qu'est l'atelier franc . Mon-
sieur Bocquet, vous avez donc fait un contresens en parlant
des ateliers francs.

M . Alain Bocquet. Mais non !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Un atelier franc ne change rien au
code du travail . Notre objectif est d'assurer le développement
économique de nos ports, donc leur capacité d'attirer des
trafics qui sinon iraient vers des ports étrangers . Et, en déve-
loppant l'activité, on favorise l'emploi . Sur cet objectif, il me
semble que les groupes représentés ici ce matin devraient
s'accorder.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 103 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Rieubon, Garcin, Hermier,
Balmigère, Alain Bocquet et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n a 104, rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 212-d-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur du transport ferroviaire . »

La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Avant de défendre cet amen-
dement, je veux répondre à Mme Sicard qui s'est étonnée
que nous prenions en considération les demandes des organi-
sations syndicales. (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Luc Tinseau . Les organisations syndicales « exigent »
avez-vous dit !

Mme Odile Sicard . Je demanderai la parole pour vous
répondre, madame Jacquaint !

Mme Muguette Jacquaint . Au cours des débats sur les
droits nouveaux des travailleurs, nous avons tous reçu des
messages . ..

Mme Odile Sicard . Bien sûr !

Mme Muguette Jacquaint. . . . qui demandaient que les
textes sur les droits nouveaux des travailleurs soient, lorsque
cela était utile, améliorés sur tel ou tel point A l'époque,
nous avons tous pris en compte ces demandes des salariés et
des organisations syndicales . Pourquoi prétendre que, aujour-
d'hui, ils n'ont rien compris dès lors qu'ils dénoncent la noci-
vité du texte ?

Mais j'en viens à la défense de l'amendement n° 104 rec-
tifié qui concerne le secteur des transports ferroviaires, c'est-
à-dire, pour l'essentiel, la S.N .C .F.

La réglementation du travail à la S .N .C .F . relève d'une loi
de 1940 qui déroge au code du travail . La S .N .C .F . dispose
donc d'une réglementation spécifique.

Est-ce à dire que les cheminots ne sont pas concernés par
notre projet de loi ?

On pourrait le penser si l'on envisage le problème sous le
seul angle juridique, mais celui-ci a ses limites, surtout en
matière de droit du travail où nous savons combien il est
facile pour le patronat de se placer hors la loi . Pourquoi ne
le ferait-il pas, d'ailleurs, puisqu'il se trouve un gouverne-
ment socialiste pour légaliser les infractions ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Oh 1

Mme Muguette Jacquaint . En fait, les cheminots seront
concernés par ce texte, car les modifications législatives pro-
posées ne manqueront pas, ensuite, d'avoir, en termes des
rapports de forces, des conséquences sur les réglementations
particulières.

Ainsi, à la S .N.C .F ., où le calcul de la durée du travail se
fait déjà sur une base annuelle, en vertu de la réglementation
de !940, de sérieux garde-fous - «des taquets » disent les
cheminots - existent, ce qui n'est pas le cas dans votre projet
de loi.

Certains de ces « taquets » gênent d'ailleurs la direction, et
il y a fort à parier - surtout dans un contexte où les vieux
démons d'avant 1981 ont fait leur réapparition à la S .N .C .F. ..

M . Luc Tlnseau Il n'y a pas que là !

Mme Muguette Jacquaint . . . avec des suppressions mas-
sives d'emplois et un désengagement financier de l'Etat - que
la direction de la Société nationale utilisera l'argument de la
flexibilité légalisée pour accélérer encore la mise en place des
formules de précarisation du travail.

A la S .N .C.F, à côté de cette réglementation très particu-
lière, existent aussi des structures très originales, les comités
du travail, implantés approximativement au niveau des
régions et dont la tâche est surtout de vérifier et de contrôler
le respect de cette réglementation . Chacun de ces comités du
travail comprennent d'ailleurs, à cet effet, un inspecteur du
travail .
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Il me semble significatif que, aujourd ' hui, cette instance
soit menacée de disparition, comme le souhaite la direction
de la S .N .C .F . Ce ne sont pourtant ni les délégués du per-
sonnel ni les autres nouvelles insti tutions du personnel
C .H .S .C .T . qui assureront cette fonction . Ce n'est d'ailleurs
pas dans leur nature.

Ainsi vous ai-je fourni un exemple de plus, monsieur le
ministre, de ce que le patronat entend faire des armes que
vous lui fournissez complaisamment.

Voilà pourquoi notre amendement propose que le transport
ferroviaire soit exclu du projet de loi.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Totalement négatif !

M . le président . La parole est à Mme Sicard.

Mme Odile Sicard . Mme Jacquaint m'a mise en cause
avec mauvaise foi.

M . Alain Bocquet . Quelle mauvaise foi

Mme Odile Sicard . Je me suis insurgée contre le mot
« exigent » . Mais pourquoi insinuer que je refuse d'écouter
les travailleurs, alors que je reçois moi-méme des télé-
grammes, . ..

Mme Muguette Jacquaint . Parlez-en alors

Mme Odile Sicard . . .. des lettres, que j'accueille des délé-
gations, que je les écoute . ..

M . Parfait Jans . Est-ce que vous rectifiez leurs propos ?

Mme Odile Sicard . . . . et que je tiens compte de ce qu'ils
disent '.'

Et il m'est arrivé, lorsqu'ils disent « nous exigeons », de
leur faire remarquer que ce n'est pas le terme approprié.

Je ne veux pas prolonger cet incident, mais la mauvaise foi
avec laquelle j'ai été mise en cause est malheureusement à
l'image de celle que le groupe communiste a l'air de déployer
dans ce débat.

M. le président . Le vote sur l'amendement n « 11)4 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Barthe, Rieubon, Garcin,
Hermier, Balmigere, Alain Bocquet et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement n « 105
rectifié ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés du secteur de la construction et de la
réparation navales . »

La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet . Je voudrais, avant de défendre cet
amendement, faire une mise au point à propos de la réponse
que m'a faite M . le ministre sur l'amendement n e 103 rectifié.
Je connais suffisamment M . le ministre pour savoir comment
il manie une certaine dialectique . Mais, qu'il le veuille ou
non, s'agissant des zones franches, le texte va renforcer les
craintes relatives au statut social des dockers . M . Gouvaert,
même s'il considère que certains aspects du projet sont
positifs. ..

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ah !

M. Alain Bocquet. . . . est très inquiet en ce qui concerne
le statut des dockers, surtout à un moment où, pour la pre-
mière fois, le patronat des ports annonce des mesures de
licenciement.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Bocquet

M . Alain Bocquet . Monsieur le président, M . le ministre
souhaite faire une mise au point . Je lui laisse volontiers la
parole.

M . le président . La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de M . Alain Bocquet .

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vois b i en que mon intervention
n'entraîne pas chez vous un enthousiasme délirant, au moins
si j'en juge par la mobilité du visage . (Exclamations sur les
bancs des communistes.)

M . Paul Mercieca . Non content de couper la parole, vous
faites des réflexions !

Mme Colette Goeuriot . Dites-nous comment nous devons
être, monsieur le ministre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Mercieca, je parlais du
visage du président, et non du vôtre. Et je souhaite m'arrêter
là ! (Sourires sur les bancs des .socialistes .)

M . Paul Mercieca . M . le ministre a besoin de repos !

M . le président . Je suis assez grand, monsieur Mercieca,
pour interrompre M . le ministre si, d'aventure, ses propos
sortaient des limites de la décence qui sied à ce débat . (Sou-
rires .)

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'ai acquis une certaine pratique de la
dialectique dans la fréquentation des assemblées où M . Boc-
quet siège depuis de nombreuses années en manifestant à cet
égard des aptitudes bien supérieures aux miennes !

Je tiens à rassurer M . Bocquet . Les ateliers francs ne sont
pas des instruments pour contourner le code du travail . Je
compte sur lui - je le ferai moi-même, mais son appui est
toujours utile - pour apporter à M . Gouvaert et aux repré-
sentants des dockers toutes les assurances de ce côté.

M. Parfait Jans . Nous en prenons acte.

M . le président . Poursuivez, monsieur Bocquet

M . Alain Bocquet . A entendre Mme Sicard, il faudrait
supprimer le verbe « exiger » du Petit Larousse et du Pet t
Robert . (Mme Sicard fait un signe de dénégation.)

Lorsque nous avons été élus en 1981, cette victoire a sus-
cité un grand espoir chez les travailleurs.

M. Gérard Collomb, rapporteur . Ils ont eu raison !

M . Alain Bocquet . Ils ont, à l'époque, formulé des reven-
dications et des exigences, auxquelles vous tournez aujour-
d'hui le dos.

M . Claude Estier . C'est vous qui leur tournez le dos !

M . Alain Bocquet . Non, c'est vous ! Vous collez sur les
murs des affiches où vous faites rire sur le retour de la droite

cette droite qui n'est pas présente aujourd'hui dans l'hémi-
cycle . ..

M. Gérard Collomb, rapporteur. Parce qu'elle a lu nos
affiches !

M. Alain Bocquet. . . . puisqu'elle pr it compter sur vous
pour défendre les intérêts du grand patro ,at.

Oui ! Les travailleurs et leurs syndicats - C .G .T., F.O. en
ce qui concerne ce texte et certains syndicats C .F.D.T . - ont
toutes raisons d'exiger le rejet de cette loi, le respect du code
du travail et la satisfaction de leurs revendications . (Très
bien ? Très bien ? sur les bancs des communistes .)

M . Jean Jarosz . Les trente-cinq heures avaient été pro-
mises pour 1985 . Où sont-elles ?

M. Alain Bocquet . Cela étant dit, j'en viens à l'amende-
ment.

Le ecteur de la construction et de la réparation navale
dans notre pays connaît une situation d'aggravation rapide,
alors même que le marché international est caractérisé par
une amélioration sensible sur deux ans.

Les chantiers d'Europe - France exclue - bénéficient de
cette reprise au détriment relatif du Japon et de la Corée . A
compétitivité égale, voire supérieure, à leurs voisins euro-
péens, les chantiers français s'enfoncent dans la crise.

Les responsabilités du Gouvernement et du patronat dans
la casse apparaissent ainsi clairement.

Les groupes C .G .E .-Alsthom et Schneider-Normed engagés
dans de vastes restructurations, négocient leur désengagement
au profit de créneaux dans l'électronique . Le Gouvernement
accompagne leur mouvement par un plan de casse sans pré-
cédent : les objectifs de régression industrielle du plan Len-
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gagne de 1983 sont dépasses ; des milliers d'emplois sont
menaces, comme aux plus beaux jours du plan Davignon
avant 1981.

La diminution de 28 p 100 des subventions à la construc-
tion navale, dans le projet de budget pour 1986, montre que
l'objectif de fermeture de deux ou trois sites est retenu par le
Gouvernement.

J'ai rencontré récemment M . Marcel Ducrocq, dirigeant de
l'intersyndicale des chantiers Normed de Dunkerque.

Celui-ci m'a exposé les inquiétudes des travailleurs de ce
chantier dont on veut faire soit un chantier trop grand pour
fabriquer des petits bateaux, soit un chantier trop petit pour
fabriquer des grands bateaux, et qui serait donc voué à la
fermeture. Il en est de même aux chantiers de Nantes-
Dubigeon et de La Seyne.

La France, au sixième rang mondial pour le volume de son
commerce extérieur transporté par mer, n'est plus que
dixième par la capacité de transport de sa flotte . Pour son
indépendance et l'équilibre de son commerce extérieur, elle a
besoin d'une flotte plus nombreuse et renouvelée . Les luttes
qui se développent dans les chantiers contre la casse sont
porteuses de l'intérêt national.

Pour justifier le déclin de ces industries maritimes, il est
fait état de sa faible productivité . Cette allégation est fausse :
la France a la durée moyenne de construction la plus basse
de tous les grands pays constructeurs de navires . Quant aux
coûts salariaux, ils ne sont désormais guère plus Importants
qu'au Japon.

Ce qui pèse le plus sur nos chantiers, ce sont les gâchis
résultant de la sous-utilisation de nos capacités et de l'endet-
tement important des constructeurs . Leur situation pourrait se
redresser si l'on développait le marché national - ce qui est
nécessaire, comme l'ont montré diverses études du conseil
supérieur de la marine marchande.

Ainsi, le simple maintien de la flotte française supposerait
l'acquisition annuelle de vingt-cinq à trente-neuf navires.
L'amélioration des positions commerciales et la hausse des
taux de couverture du trafic maritime international de notre
pays nécessiteraient l'acquisition de navires supplémentaires.

La solution à l'amélioration de ce secteur n'est pas dans la
déréglementation, qui ne ferait qu'aggraver les conditions ae
travail des ouvriers, techniciens et cadres de la navale, dont
la haute qualification et le .savoir-faire sont reconnus par
tous, mais dans l'adoption de choix différents, valorisant les
atouts irremplaçables que nous possédons.

Vous le savez, nous sommes totalement opposés à la flexi-
bilité, dont l'utilisation par le patronat donnerait une base
légale et un tremplin pour les méthodes déjà pratiquées dans
les chantiers de chômage partiel.

Une base légale et aussi une plus grande possibilité d'ex-
tension d'accords dont la seule lecture démontre l'aggrava-
tion des conditions de vie et de travail des salariés . Ainsi, par
exemple, un accord passé dans une entreprise de construction
de navires prévoit que le mode de calcul des heures supplé-
mentaires en période de forte activité fait participer les
salariés au financement du maintien des salaires malgré la
réduction du temps de travail.

Dans de telles conditions, il ne nous semble pas possible
de retenir pour cette branche la précarité proposée.

M . Paul Mercieca . Vous avez raison.

M . le président . Je voudrais faire deux remarques.
Bien que M . Bocquet ait dépassé son temps de parole, je

l'ai laissé continuer sans l'interrompre.

M . Alain Bocquet . Je vous en remercie.

M . le président . Mais il a repris mot pour mot l'exposé
que M . Porelli avait développé hier après-midi à l'appui d'un
amendement identique à l'article I «. J'ai le texte sous les
yeux : j'ai pu le suivre en vous écoutant, monsieur Bocquet.

M . Parfait Jans . C'est parce que nous n'avons pas eu de
réponse !

M . le président. Tout à l'heure, j'ai lancé un appel à la
sagesse et j'ai suggéré que, puisque la plupart de vos amen-
dements de ce matin sont identiques à ceux que vous aviez
défendus à l'article 1 «, vous vous contentiez de vous référer
à vos interventions précédentes : l'efficacité de vos propos
n'y perdra rien, puisque le Journal officiel fera état de votre

opinion . D'autre part, l'Assemblée gagnera du temps et le
personnel ne sera pas obligé de faire autant d'heures supplé-
mentaires.

M . Alain Bocquet . Je demande la parole.

M . le président . Je ne puis vous la donner.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n o 105

rectifié

M . Gérard Collomb, rapporteur . Cet amendement n'a pas
été examiné en commission.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis négatif !

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 105 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Rieubon, G :.rcin, Hermier,
Balmigére, Alain Bocquet et les membres du croupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n° 106 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur de travaux publics . »

La parole est à M . Mercieca.

M . Paul Mercieca . Je ferai d'abord remarquer à
Mme Sicard, avec la plus grande courtoisie, que les travail-
leurs expriment de différentes manières leur opinion sur ce
projet de loi.

J'en citerai quelques exemples, s'agissant notamment de
télégrammes qui nous ont été adressés.

Le syndicat C .G .T . de la Haute-Loire « exige le retrait
immédiat du projet sur la flexibilité ».

La section C .G .T . des P.T.T. d'Ivry « proteste énergique-
ment contre la défonctionnarisation et la flexibilité dans les
P .T .T. ».

La section syndicale des télécommunications de Villeneuve-
sur-Lot se déclare « indignée » que le Gouvernement de
gauche attaque les droits des travailleurs dans les entreprses
et demande un vote contre le projet gouvernemental sur la
flexibilité.

La section syndicale C .G .T. des personnels du secrétariat
d'Etat aux anciens combattants, pour sa part, « tient à faire
connaître son opposition » à un tel projet.

J'en viens à l'amendement n° 106 rectifié.
Nous avons déjà expliqué, en défendant un amendement

analogue à l'article l er du projet de loi, pour quelles raisons
nous proposions d'exclure les salariés des travaux publics du
champ d'application de la flexibilité.

M. Sarre, dans sa réponse à notre question préalable, a cité
en exemple cet accord conclu dans les travaux publics . Il
aurait mieux fait de s'abstenir.

Ecoutez plutôt ce que les syndicats pensent et disent de
l'accord dans ce secteur d'activité . Ils ont d'ailleurs - C .G .T.
et F.O., qui sont largement majoritaires - refusé de signer cet
accord intervenu dans les travaux publics le 28 juin dernier.

Je vous rappelle que cet accord est intervenu après le
fameux « plan social » présenté par le patronat des travaux
publics en mai 1984.

La C .G .T. avait estimé à cette époque, à juste raison selon
moi, que, en fait de plan social, il s'agissait d'un véritable
« cahier de revendications patronales ».

En juin dernier, F .O ., pourtant signataire en mai 1984 du
« plan social », refusait à son tour, avec la C .G .T., de signer
l'accord national des travaux publics et, estimant sans
doute - là encore à juste raison - que celui-ci allait décidé-
ment plus loin encore que le « plan social » dans le régres-
sion sociale, déclarait notamment dans son journal syndical :
« Attention ! Dangers imminents !

« Ces propositions sont inacceptables parce qu'en voulant
imposer de nouvelles souplesses et beaucoup de flexibilité,
les patrons des travaux publics n'apportent aucune contre-
partie, ni financière, ni conventionnelle, positive et palpable.

« Ces propositions sont inacceptables parce qu'en propo-
sant ces souplesses et flexibilités supplémentaires, les patrons
des travaux publics ne veulent supprimer ni le recours à
l'emploi de la main-d'œuvre intérimaire - sur ce point, nous
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aurions pu admettre l'emploi exceptionnel de cette main-
d'oeuvre intérimaire à titre exceptionnel, dans les cas de rem-
placement de personnel permanent momentanément indispo-
nible - ni le recours au chômage partiel ou au chômage
partiel total.

« Ces propositions sont inacceptables parce qu'à l'échelon
du secteur professionnel des travaux publics, les patrons veu-
lent ainsi introduire l'ar-tualisation des horaires de travail et
des salaires . »

On peut lire plus loin dans le journal de F .O . :
« Autre exemple . l'aménagement de la semaine de travail

en quatre ou six jours fera l'objet d'accords d'entreprise
quant à la durée de la période de cet aménagement, elle
pourra ainsi être effectuée sur six à huit mois par an . Pour-
quoi se gêner, voyons ? »

Ainsi, monsieur le ministre, comment pourrions-nous
accepter, comment les travailleurs des travaux publics
pourraient-ils accepter la légalisation à travers le projet de loi
de ce qu'ils jugent inacceptable, comme en témoignent les
prises de positions que je viens d'évoquer 7

Je vous pose encore une fois la question, monsieur le
ministre : allez-vous perpétrer ce coup de force attendu et
réclamé par le patronat des travaux publics ou, au contraire,
comme nous le proposons par notre amendement, vous
placer aux côtés de la grande majorité des travailleurs de ce
secteur ? (Très bien ' Très bien sur les bancs des communistes»

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Gérard Collomb, rapporrc'ur. La commission n ' a pas
examiné cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis négatif !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 106 rectifié
est réservé .

Rappel au règlement

M. Parfait Jans . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M . Jans, pour un rappel
au règlement.

M. Parfait Jans . Monsieur le président, après l'interven-
tion de notre collègue M . Bocquet, vous avez mis en cause
notre sesponsahilité à propos des heures supplémentaires
imposées au personnel.

Mais le groupe communiste n'a jamais demandé que l'As-
semblée siège aujourd'hui . Il n'est pour rien dans la fixation
de l'ordre du jour prioritaire, qui relève exclusivement du
Gouvernement . Que celui-ci ait sous-estimé l'importance que
le groupe communiste attache au projet, c'est l'évidence ;
mais qu'il ne nous impute pas les conséquences de son
imprévoyance.

M . Jean Jarosz . Cela dérègle tout !

M . Parfait Jans . Nous ne verrions aucun inconvénient,
monsieur le président, à ce que la séance soit levée immédia-
tement et nos travaux reportés à lundi . (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

M . Alain Bocquet . Ce serait la meilleure façon de res-
pecter le personnel !

M . le président . Monsieur Jans, ne déplacez pas l'objet
de ma remarque . J'ai simplement dit que nous gagnerions du
temps si, au lieu de relire mot à mot des interventions pro-
noncées la veille, à propos d'amendements identiques, vous
vous contentiez d'y faire référence.

M . Parfait Jans . Personne n'a répondu à nos interventions
sur les premiers amendements.

Reprise de la discussion

M . le président . Nous passons à l'amendement n» 107
rectifié.

M . Alain Bocquet . Je demande la parole pour un fait per-
sonnel.

M . le président . Vous l'aurez à la fin de la séance .

MM . Duroméa, Porelli . Tourné, Barthe, Rieuhon, Larcin,
Hermier, Balmigére, Alain Bocquet et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 107 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L .212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur des transports collectifs urbains ou interurbains . »

La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat. Il s'agit de compléter cet article
L . 212-8-2 du code du travail par l'alinéa suivant : « Les dis-
positions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés
qui exercent leurs activités dans le secteur des tranports col-
lectifs urbains et interurbains . »

Evoquant à mon tour, à l'occasion de cet amendement, le
champ d'application du projet de loi, je voudrais souligner
combien les gestionnaires de droite de certaines compagnie-
de transports urbains vous sauront gré, monsieur le ministre
et vous, chers collègues socialistes, de voter le texte qui vous
est proposé.

En effet, ce texte aura pour effet de légaliser de nom-
breuses attaques portées aux salariés par des gestionnaires de
droite.

Mon collègue Duroméa, qui est à l'origine de cet amende-
ment, a choisi pour exemple le sort fait aux traminots de
Saint-Etienne . Je l'en remercie : cet exemple est suffisamment
significatif pour qu'on s'y arrête.

Le 29 avril dernier, la direction de la Société des transports
de l'agglomération stéphanoise - la S .T.A .S ., dont l'autorité
organisatrice est le syndicat intercommunal, présidé depuis
1983 par le maire U .D .F . de Saint-Etienne - adressait aux
organisations syndicales la lettre suivante :

« Monsieur le délégué syndical,
« Comme vous ne l'ignorez pas et comme le comité

d'entreprise en a été informé à de nombreuses reprises, la
situation économique actuelle de l'entreprise et les pers-
pectives d'évolution posent de graves problèmes pour
l'emploi.

« Mon intention est de rechercher toute mesure pou-
vant limiter les risques de licenciement.

« Le coût des accords, pratiques et usages de l'entre-
prise dérogeant à la loi et à la convention collective
nationale, me conduit à rechercher la mise en place de
dispositions plus adaptées à la situation actuelle de l'en-
treprise.

« Je vous informe de mon intention de dénoncer l'en-
semble de ces accords, pratiques et usages.

« La présente lettre ouvre le délai de préavis prévu par
l'article L . 132-8-1 du code du travail pour l'ensemble des
accords dont vous trouverez la liste en annexe, et en
général pour tout accord collectif qui n'aurait pas été
recensé dans cette liste, ou toute pratique et usage dét1-
gatoires à la loi et à la convention collective nationale.

« J'envoie pour information copie de cette lettre à
M . l'inspecteur du travail, de la main-d'oeuvre des trans-
ports . »

La remise en cause de tous les accords d'entreprise à la
S .T.A .S . s'est accompagnée d'un arrêt de tous les investisse-
ments, du désengagement financier du conseil général, de la
suppression de lignes et aussi de la mise en place pour les
salariés de nouvelles flexibilités du temps de travail, par
exemple en remplaçant des postes à temps plein par des
postes à temps partiel.

Cette décision des gestionnaires de droite des transports
collectifs à Saint-Etienne a entraîné une très vive protestation
des élus municipaux communistes, ainsi que des élus munici-
paux socialistes, de Saint-Etienne, qui ont condamné cette
lettre adressée aux organisations syndicales et ont exposé à
celles-ci leur solidarité.

Avec ce système, on a remplacé, à la S .T.A .S. des postes de
salariés de sept heures par des « temps partiel » qui effec-
tuent quelques heures le matin, puis quelques heures l'après-
midi . Ces salants travaillent pratiquement au coup par coup.
Et l'on peut s a" •ndre à ce que se produise dans cette entre-
prise ce qui se r .iduit dans une autre eudreprise du départe-
ment de la Loire, les Fonderies et aciéries électriques de
Feues, qui utilise un systeme tout récemment mis en place
par le ministère des P .T .T ., qui est le téléphone vert .
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Et je vais vous donner ce numéro de téléphone auquel doi-
vent s'adresser chaque jour les salariés pour savoir s'ils pour-
ront ou non travailler le lendemain : c'est le 05-13-12-47 !

M. Gérard Collomb, rapporteur . Ça a déjà été dit !

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Chomat.

M . Paul Chomat . Je conclus.
Voilà donc les conditions de travail dont rêve le patronat à

l'aube du XXl s siècle !
L'Histoire montre que le secteur des transports est bien

souvent un secteur u.ù les conditions de travail sont très diffi-
ciles et même plus difficiles qu'ailleurs.

Les salariés du secteur des transports collectifs urbains et
interurbains ont d'autant plus besoin d'être protégés des
volontés patronales ou de la droite qu'après le résultat des
élections municipales de 1983, après celui des élections can-
tonales de 1985 . ..

M. le président . Monsieur Chomat, je vous prie instam-
ment de conclure.

M. Paul Chomat . Je conclus, monsieur le président.
. . . de nombreuses autorités organisatrices sont maintenant

dirigées par des élus de droite qui sont souvent très volonta-
ristes pour reprendre les thèses patronales les plus rétro-
grades . Si vous n'excluez pas ces salariés du champ d'appli-
cation de votre projet de loi, vous allez donner un coup de
main à ces gestionnaires de droite. Cela justifie amplement le
dépôt de cet amendement.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. Non examiné . Mais, à
titre personnel, je constate encore une fois que ce sont les
mêmes arguments, dits dans les mêmes termes, qui sont
employés.

M. Paul Chomat . Mais non !

M. Jean Jarosz . Et vous employez les mêmes arguments
pour répondre !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Défavorable.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 107 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Barthe, Rieubon, Garcin,
Hermier, Balmigère, Main Bocquet et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 108 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 212-8-2
de code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur de la batellerie et du transport par voies navi-
gables . »

La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, par notre amendement,
nous proposons d'exclure les salariés du transport fluvial et
de la batellerie du champ d'application du projet de loi
relatif à la flexibilité.

Vous le savez, nous persistons à analyser ce texte comme
un texte de régression sociale.

Le patronat des compagnies industrielles de transport flu-
vial n'a nullement besoin d'une arme supplémentaire lui per-
mettant d'exploiter plus encore les travailleurs de ce secteur
alors qu'il a déjà trouvé plusieurs méthodes pour contourner
la législation du travail.

C'est ainsi que, dans le transport fluvial, à l'instar de ce
qui se passe dans le transport routier, les compagnies favori-
sent actuellement le développement d'un système qui consiste
à l'achat en leasing d'automoteurs par les salariés.

Je laisse à chacun le soin d'imaginer ce que ces travailleurs
sont ensuite contraints de s'imposer comme conditions de
travail, de vie et de revenus pour « s'en sortir », c'est-à-dire
pour payer les traites sur un outil de travail qui ne leur
appartient pas.

Ces nouveaux esclaves, que l'on dit « libres » parce que
n'étant plus salariés, sont totalement à la merci des char-
geurs .

Je rappeile à e e sujet que la L.O .T.I ., c'est-à-dire la loi
d'orientation des transports intérieurs, prévoyait dans tous les
modes de transport la disparition des formes de « tractionna-
riat », et ce pour des raisons de sécurité et d'efficacité écono-
mique et sociale.

Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, preuve que
ce Gouvernement a abandonné toute perspective de progrès
social et économique dans les transports.

Monsieur le ministre, le projet de loi qui nous est proposé
va donner au patronat des compagnies industrielles de nou-
velles possibilités de remettre en cause les acquis spécifiques
et réels de la profession en matière de repos compensateurs,
de nombre d'hommes à bord par exemple.

Tout cela est inacceptable et participe, en fait, d'une
volonté supranationale d'abandon du pavillon français, au
profit des pavillons belge, allemand ou hollandais - tous pays
où les conditions sociales sont moins avancées - et d'adapta-
tion de nos infrastructures de transport à un axe Europe du
Nord-Europe du Sud qui aura pour effet de désertifier le
littoral de notre pays.

C'est tout cela que nous refusons pour notre pays . Pour
l'heure, les députés communistes proposent, par leur amende-
ment, d'exclure les salariés du transport fluvial et de la batel-
lerie de la flexibilité.

M. Alain Bocquet . Très bien !

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Négatif !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 108 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Rieubon, Garcin, Hermier,
Balmigère, Alain Bocquet et !es membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement n° 109 rec-
tifié ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article t . . 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur du transport aérien . »

La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Après mon ami Montdargent, député du
Val-d'Oise, je voudrais apporter des précisions sur la nocivité
de ce projet de loi dans le secteur d'activité des transports
aériens, qu'il s'agisse des salariés ou des usagers . Et peut-être
vous convaincrai-je, monsieur le ministre.

M . Tenenbaum, directeur général de l'aviation civile, décla-
rait récemment qu'en matière de transport aérien - et vous
voyez que je ne cite pas que les syndicats - : « La dérégle-
mentation peut apporter des problèmes au niveau de la sécu-
rité des avions » . Certes, il ne s'agit pas de la même dérégle-
mentation que celle dont nous parlons aujourd'hui . ..

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Et alors ?

M. Parfait Jans . . . . mais cela ne peut que revenir au
même lorsqu'on porte atteinte au fondement de tout.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Sûrement pas !

M. Parfait Jans . Je partage entièrement cette appréciation
de M . Tenenbaum, qui s'appuie d'ailleurs sur des faits
concrets.

Aux Etats-Unis, pays champion toutes catégories de la
déréglementation aérienne, certaines compagnies aériennes
ont été interdites de vol.

En fait, monsieur le ministre, déréglementation et sécurité
du transport sont incompatibles et même antagoniques . Il
faut choisir : ou assurer correctement le service public et la
sécurité des passagers, ou opter pour la déréglementation,
c'est-à-dire pour la concurrence sauvage, la loi du profit
capitaliste immédiat et maximal.

Quand on se lai se aller au choix de la déréglementation,
que déréglemente-t-on au juste
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Il y a la déréglementation économique - celle des prix par
exemple et des liaisons - qui conduit à concentrer la concur-
rence sur les liaisons les plus « juteuses » et à abandonner les
autres et, par là-même, le service public et le droit au trans-
port.

Mais il y a aussi la déréglementation sociale qui consiste à
« maximaliser » l'exploitation des travailleurs en remettant en
cause les acquis sociaux, en intensifiant le travail, en écono-
misant sur les tâches nécessaires mais vite jugées non indis-
pensables . Une telle attitude peut avoir des conséquences
extrêmement graves en matiére de sécurité pour ceux qui uti-
lisent ce moyen de transport à haute technologie qu'est
l'avion.

Or, à ce sujet, monsieur le ministre, je voudrais vous faire
part de ce que les travailleurs de ce secteur disent et du
même coup vous faire connaitre nos inquiétudes.

Nous parlions tout à l'heure d'Air France, mais évoquons
maintenant la compagnie U .T .A . L'excellente santé financière
dont se targue la direction d'U .T .A . est obtenue en partie au
détriment du personnel dont les conditions de vie et de tra-
vail se dégradent : baisse des effectifs, baisse du pouvoir
d'achat, remise en cause des jours de congé d'ancienneté,
remise en cause d'autres acquis spécifiques - je ne veux pas
entrer dans le détail - et surtout, là encore, embauche de
personnels à temps et à salaire partiels, particulièrement
flexibles.

Comment ces politiques - toutes convergentes - des
compagnies françaises se traduisent-elles dans le concret ?

Nous pensons que ces déréglementations sont toutes
dictées par des volontés de flexibilité à divers degrés.

Toutes ces flexibilités, ces régressions sociales sont nocives.
Elles peuvent avoir à terme des conséquences sur la sécurité
des voyageurs . Or, elles risquent d'être encouragées par le
projet de loi portant sur l'aménagement du temps de travail.

Je sais par expérience que les travailleurs en général, les
personnels des compagnies aériennes françaises pour le cas
précis, ont souvent une attitude bien plus responsable et
civique que leurs patrons . C'est pourquoi nous faisons
confiance à leurs luttes car celles-ci dépassent l'intérêt corpo-
ratif pour se confondre avec l'intérêt général c'est à leur
honneur de faire ainsi leur devoir de travailleurs et de
citoyens.

Nous ferons le nôtre en rejetant la régression sociale pro-
posée par le projet de loi pour le transport aérien, d'où la
proposition d'amendement n° 109 rectifié.

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

M. Gérard Collomb, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mesdames, messieurs les députés, je
n'avais pas l'intention d'intervenir alors que l'on vient d'évo-
quer pour la quatrième fois la même branche d'activité . Mais
l'intervention de M . Jans montre bien les limites de l'exercice
auquel il se livre.

Lorsque l'on essaie d'associer le projet de loi sur l'aména-
gement négocié du temps de travail à la notion de dérégle-
mentation tous azimuts, que prônent en fait les groupes et
formations politiques de droite, on commet un abus.

M . Parfait Jans . Non !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Tous ceux qui sont à même de vous
écouter, monsieur Jans, se seront rendu compte de la fausseté
de vos propos.

Vous avez bien vu vous-même que votre exercice connais-
sait ses limites . Lorsque vous avez fait allusion au témoi-
gnage de M. Tenenbaum, directeur général de l'aviation
civile, vous vous êtes bien rendu compte que celui-ci se pro-
nonce contre la déréglementation telle qu'elle est envisagée
par l'opposition. ..

M. Parfait Jans . Je l'ai dit !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . et pas du tout contre le présent
projet de loi.

Une telle déréglementation en matière d'aviation civile fait
courir un risque pour la sécurité des passagers - et à cet
égard vous avez raison, monsieur Jans. Mais laisser entendre,

comme vous le faites, que le projet de loi qui est proposé
pourrait mettre en cause la sécurité des passagers, c'est pro-
céder à un amalgame totalement inacceptable.

Je rappelle que les dispositions inscrites dans le projet de
loi sur l'aménagement négocié du temps de travail ne seront
susceptibles d'être mises en oeuvre que par accord négocié
avec les organisations syndicales dans la branche d'activité
déterminée . Je ne puis imaginer qu'une organisation syndi-
cale de cette branche, quelle qu'elle soit, accepte de négocier
un accord qui mettrait en cause la sécurité des passagers.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Gilbert Bonnemaison . C'est la vérité !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 109 rectifié
est réservé.

MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Rieubon, Garcin, Hermier,
Balmigère, Alain Bocquet et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n° 110 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 212-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur de la construction aéronautique . »

La parole est à M . Combasteil.

M. Jean Combasteil . Cet amendement tend à écarter de
l'application du présent article le secteur de la construction
aéronautique . Ce sujet a d'ailleurs été évoqué par M . Mont-
dargent à l'article précédent . Mon collègue avait alors fait
état des conséquences négatives de ce projet sur les entre-
prises de cc secteur, mais, on s'était contenté de lui opposer
les arguments traditionnels : fausses hypothèses, incompré-
hension manifeste.

Pour défendre mon amendement, je vais vous lire la
motion qui a été adoptée le 26 novembre dernier, au cours
d'un débrayage, par le personnel de l'usine Dassault d'Argen-
teuil dont la réputation en matière d'aéronautique n'est plus
à faire . Je vous invite, monsieur le rapporteur, à écouter avec
attention ce témoignage qui a été envoyé à tous les présidents
de groupe de notre assemblée :

« Le personnel de l'usine Dassault d'Argenteuil
condamne fermement le projet de loi sur " l'aménage-
ment " du temps de travail proposé par le Gouvernement.

« Ce que le patronat n'a pu obtenir en décembre 1984
est ramené par le Gouvernement aujourd'hui au sein de
votre assemblée pour être voté.

« L'ensemble des travailleurs rejette le formidable recul
social que patronat et Gouve .nement veulent nous
imposer.

« Ce projet, sous couvert de modernisation, s'il était
adopté nous ramènerait cinquante ans en arrière.

« Le vote de ce projet c'est :
« La désorganisation de la vie familiale ;
« L'amputation du pouvoir d'achat ;
« La dégradation des conditions de travail ;
« La mort de la garantie mensuelle S .M .I .C.

« Tous les arguments qui tendent à dire que la flexibi-
lité est un moyen de développement de l'emploi ne sont
que tromperie.

« Le contenu de ce projet vise à une utilisation des
moyens de production avec un minimum de personnel.

« Le travail des femmes la nuit, le travail le week-end,
la flexibilité des horaires et des travailleurs n'est qu ' un
moyen accru pour le patronat de tirer profit du travail
humain.

« Pas un seul salarié dans le monde du travail ne sera
épargné.

« C'est un mauvais projet, néfaste à l'économie de
notre pays, dangereux socialement pour les " hommes ".

« Les progrès sont le fruit du travail des salariés et doi-
vent servir les travailleurs et non les desservir et les
asservir.

« La modernisation doit être un moyen d'améliorer les
conditions de travail, de développer la formation profes-
sionnelle pour plus de qualification, de savoir-faire, de
responsabilité.

« La modernisation doit être un moyen de réduire le
temps de travail sans perte de salaire pour plus de
libertés, plus de temps à vivre .
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« Seule cette modernisation permettra de développer
l'emploi, de développer la production pour satisfaire les
besoins des " hommes ".

« Les salariés dans l'action aujourd'hui rejettent ce
projet et mettront tout en oeuvre pour que celui-ci
devienne caduc.

« Avant la discussion et le vote, nous demandons
expressément à l'ensemble des élus de la nation de rejeter
ce projet, de ne pas légaliser par leur vote l'inadmissible
pour les travailleurs »

Vcilà, mesdames, messieurs, une invitation pleine de bon
sens . Pour sa part, notre groupe la suivra à la lettre.

M . Alain Bocquet . Très bien !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Négatif !

M. le président . La parole est à M . Le Bail], contre
l'amendement.

M . Georges Le Baill . J'interviens pour la première fois
dans ce débat, bien que j'y assiste depuis longtemps.

Puisqu'il est volontiers fait appel à des témoignages, je
témoignerai à mon tour de mon expérience personnelle . Je ne
sais pas quelles sont les expériences des députés communistes
en la matière, mais je sais que, lorsque l'on est bien informé,
on peut très bien rendre compte de la position des travail-
leurs. Pour ma part, j'ai vécu le problème de l'aménagement
du travail avant 1981, dans l'entreprise où je travaillais.

M . Alain Bocquet . Laquelle ?

M . Georges Le Baill. Peu importe . C'était une entreprise
privée . On n'est pas là pour faire de la publicité pour telle
ou telle entreprise.

L'article L . 212-4-1 du code du travail permet à la direc-
tion d'une entreprise d'aménager le temps du travail si le
comité d'entreprise ne s'y oppose pas . Dans mon entreprise,
nous nous sommes battus, avec nos camarades de la C .G .T .,
pour obtenir un « bon » aménagement du temps de travail.

Cet aménagement du temps de travail existe depuis 1981,
et je n'ai pas entendu dire que vos amis aient demandé aux
travailleurs de l'entreprise de revenir à l'horaire fixe, en leur
disant qu'ils avaient vécu au XIX e siècle pendant plusieurs
années sans s'en rendre compte ! On ne peut pas proposer à
quelqu'un d'aller vers le XXI , siècle en lui offrant de revenir
en arrière.

De plus, je fais remarquer que, si le texte dont nous dis-
cutons avait été déjà en vigueur à l'époque, nous aurions
accru nos chances de signer un accord encore plus favorable.

Je suis donc persuadé qu'avec ce projet de loi, avec la pos-
sibilité donnée aux organisations syndicales de débattre, au
niveau des branches, de l'aménagement du temps de travail,
on peut arriver à un bon accord et, en définitive, à faire
avancer les choses dans les entreprises en évitant les dérégu-
lations et les abus . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 110 rectifié
est réservé .

Rappel au règlement

M . Parfait Jans. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M . Jans, pour un rappel
au règlement.

M . Parfait Jans . Le groupe socialiste et parfois même ia
présidence - la vôtre et les précédentes - ont, à plusieurs
reprises, voulu faire supporter par le groupe communiste la
responsabilité des séances de nuit et du dimanche . Nous
avons, à chaque fois, réfuté ces propos polémiques.

Aujourd'hui, nous pourrions cependant, tous ensemble,
tout en tenant compte des contraintes du travail parlemen-
taire, faire un geste en ne reprenant la séance de cet après-
midi qu' dix-sept heures . Si vous accédiez à cette proposi-
tion, nocs pourrions différer, monsieur le président, la

demande de suspension de séance d'un quart d'heure que je
suis chargé de vous présenter aux fins de réunir mon groupe.
Nous serions alors d'accord pour continuer nos travaux jus-
qu'à la fin de la séance de ce matin . Dans ces conditions,
nous pourrions régler nos problèmes dans l'après-midi.

M . te président . Monsieur Jans, vos propos s'apparentent
à du chantage.

Plusieurs députés communistes . Non !

M . le président . Alors, c'est du marchandage !

M . Parfait Jans . Dans ces conditions, je retire ce qui était
une proposition et je demande une suspension de séance
d'un quart d'heure pour réunir mon groupe !

Suspension et reprise de le séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à

douze heures quinze .)

M . le président . La séance est reprise.
MM . Duroméa, Porelli, Tourné, Barthe, Rieubon, Garcin,

Hermier, Balmigère, Alain Bocquet et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 1 1 1 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 217-8-2
du code du travail par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux salariés qui exercent leurs activités dans le sec-
teur du transport routier. »

La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot. En défendant, l'article 1 « , un
amendement similaire à celui-ci, nous avions évoqué les ter-
ribles conséquences sur la sécurité routière de la flexibilité et
de la précarité dans le secteur des transports routiers . Cela
n'a pas suffi pour que le Gouvernement accepte notre amen-
dement.

Je veux donc rappeler ce qu'indique à ce sujet le rapport
de Mayet . Après avoir souligné les liens indissolubles existant
entre lins°curité routière et la durée de travail des conduc-
teurs routiers, il estime : « On peut conclure qu'il existe une
relation entre des conditions de travail extrêmes et l'élévation
du risçue d'implication. » Le rapport ajoute : « Il faut rap-
peler qu'un cinquième des conducteurs de poids lourds sont
impliqués dans les accidents après qu'ils aient effectué
douze heures de travail . »

Evidemment, ces faits scientifiquement établis exaspèrent le
patronat routier. Le président de la F .N .T.R . ne craignait pas
de déclarer en mai 1983, à propos de ces conditions de tra-
""ail : « Qu'on ne vienne pas nous chercher des poux dans la
tonsure au nom de la sécurité routière ! » Cette réplique
cynique est significative d'un patronat qui n'a jamais voulu
de réglementation, mettant ainsi en cause la sécurité des tra-
vailleurs et de l'ensemble des usagers de la route.

Votre projet de loi vient à la rescousse de ce patronat si
peu soucieux de l'intérêt public et de la vie humaine, pourvu
que les camions roulent le plus longtemps et le plus rapide-
ment possible.

Ainsi, afin d'optimaliser la rotation des véhicules et des
conducteurs, les patrons ne cessent de réclamer « la sou-
plesse » et d'exiger les dix heures de conduite quotidienne.
Pour les patrons, pour la C .E .E ., pour le Gouvernement, il
s'agit bien d'adapter les réglementations à la situation exis-
tante - vous l'avez confirmé à plusieurs reprises dans ce
débat monsieur le ministre - et non l'inverse . Ce faisant,
vous portez une lourde responsabilité dans l'insécurité rou-
tière.

Savez-vous encore, monsieur le ministre, vous mesdames,
messieurs de la droite - qui êtes absents de ce débat - et
vous, mesdames, messieurs de la majorité socialiste, que le
rapport Mayet fait ressortir que « les deux normes les moins
bien respectées sont celles qui ont une influence directe sur
la sécurité routière » 7

Or les règlements les moins respectés sont le repos journa-
lier, 15 p. 100 d'infractions, la durée maximale de conduite
journalière, 8,7 p. 100 d'infractions, la durée maximale de
conduite hebdomadaire, 5,3 p. 100 d'infractions . Et ce sont
ces normes que votre projet aura pour effet d'assouplir I
Vous légalisez bien l'illégal .
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Vous cédez aux pressions du patronat quand celui-ci
détruit des milliers de disques de contrôle sans autre réaction
de la part du ministère que le silence, alors qu'il s'agit de
destruction de documents administratifs . Mais dois-je parler
de silence ou de complicité quand on sait également que le
ministre des transports a demandé la réduction des contrôles
à ses services et veut supprimer le corps des contrôleurs rou-
tiers '.'

Au total, votre projet de loi le confirme, vous avez bien
tourne le dos a la I . .O .T .I.

("est dangereux pour les conducteurs routiers et c'est dan-
gereux pour les usagers de la route.

Rejetterez-vous à nouveau notre amendement

M . Parfait Jans . Très bien !

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

M . Gérard Collomb, rapporteur La commission ne l ' a pas
examiné.

Je rappelle toutefois, après notre collègue Le Bail!, que
l'état actuel du droit permet des accords de modulation
allant beaucoup plus loin que ce que permettra le projet de
loi.

('est particulièrement vrai dans le secteur des transports
routiers, où l'accord de branche prévoit actuellement que la
modulation maximale peut atteindre six heures.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'intervention de la parlementaire qui
vient de s'exprimer est à ce point scandaleuse que je ne puis
laisser passer sans réagir ce qu'elle a dit.

Laisser entendre que le projet de loi sur l'aménagement
negocié du temps de travail pourrait augmenter l'insécurité
routière est totalement inacceptable.

M . Parfait Jans. C ' est pourtant vrai !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . En effet, s'il y a un secteur où, à
l'heure actuelle, les modalités d'exercice du temps de travail
sont à ce point aberrantes qu'il convient de pouvoir, par une
négociation au niveau de la branche, les encadrer dans des
limites beaucoup plus strictes, voulues et négoci^es par les
organisations syndicales, c'est bien le secteur des transports
routiers.

D'ailleurs, depuis 1981, les gouvernements qui se sont suc-
cédé ont toujours fait en sorte d'améliorer la situation sociale
dans cette branche . Je fais observer qu'en 1981, 1982, 1983
et 1984, c'est M . Charles Fiterman qui avait la responsabilité
de ce secteur de l'activité gouvernementale et que, depuis
juillet 1984, celui qui en a la charge est Jean Auroux, dont je
rappelle qu'il a défendu au nom du Gouvernement des lois
sociales ayant permis les plus grandes avancées sociales
depuis bien des années dans notre pays.

Mme Colette Goeuriot . Maintenant, vous reculez !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Eu égard à l'action effectuée ou entre-
prise par les deux ministres que j'ai cités et à la distance
incroyable qui sépare la réalité du projet de loi de l'interpré-
tation qu'en a faite la personne qui a défendu l'amendement,
je m'incris en faux contre les propos qui ont été tenus, je
rejette cet amendement et je souhaite que tous les parlemen-
taires soient conscients de la réalité des choses.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o III rectifié
est réservé .

Rappel au règlement

M . Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M . Ducoloné, pour un
appel au règlement.

M. Guy Ducoloné . J'interviens sur la façon dont se
déroule la séance . Tout à l'heure, monsieur le présiden t , vous
avez trouvé anormal . ..

M . Gilbert Bonnemaison . Sur quel article se fonde votre
rappel au règlement ?

M . Guy Ducoloné . Sur l ' article 58 . Voulez-vous que )c
vous le lise ''

M . Gilbert Bnnnemaison . Ce n ' est pas la peine !

M . Guy Ducoloné . Cet article traite des rappels au règle-
ment, des suspensions de séance et du déroulement de la
séance.

M . Jacques Mahéas . On sait !

M . Guy Ducoloné . M . Bonnemaison n'avait pas l'air de le
savoir !

Monsieur le président, vous avez estimé tout à l'heure que
des arguments identiques à ceux que nous avions développés
à l'article ler étaient repris pour défendre nos amendements à
l'article 2, et vous y avez vu je ne sais quelle intention . L'ar-
ticle l et est relatif aux conventions de branches . A l'article 2,
nous avons présenté des amendements de repli, qui concer-
nent les ouvriers de ces branches On peut trouver cela
ennuyeux mais le Gouvernement lui-même ne cesse de nous
dire qu'il veut nous expliquer, nous faire comprendre ce qu'il
y a dans ce texte de loi, il ne cesse de répéter il vient
encore de le faire - que ses intentions sont pures.

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais je n'ai rien
trouvé de scandaleux dans ce qu'a dit ma collègue
Colette Goeuriot.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous n'avons donc pas la même
appréciation !

M . Guy Ducoloné . Ce ne sera pas la première fois . ..

M. le président . Tenez-vous en à votre rappel au règle-
ment, s'il vous plait.

M . Guy Ducoloné . . . . que les patrons s'engouffreront dans
les brèches du code du travail . Or vous êtes en train d'en
creuser une, et vous êtes bien imprudent, monsieur le
ministre, de vous engager à l'avance sur ce que feront
demain les patrons.

J'en viens à mon rappel au règlement . Nous entendons
chercher jusqu'au bout à convaincre le groupe socialiste,
majoritaire dans cette assemblée, que son vote sera mauvais
pour les travailleurs . N'avons-nous pas le droit de développer
nos arguments ? " est peut-être insupportable pour nos col-
lègues, mais peut-être aussi nos arguments convaincront-ils
l'un ou l'autre.

La preuvt : notre collègue Le Baill nous fait a part tout à
l'heure de son expérience personnelle, et j'ai trouvé son inter-
vention très :ntéressante . Ce qui montre que des exemples et
des témoignages . ..

M . le président. Monsieur Ducoloné, je vous prie d'en
venir à votre rappel au règlement et de vous y tenir.

M . Guy Ducoloné . Le texte que nous examinons aujour-
d'hui tend à instaurer la flexibilité du temps de travail . Dans
l'exemple qu'à cité M . Le Baill, les travailleurs ont discuté
sur la façon d'utiliser leur temps de travail, c'est-à-dire de ce
que j'appellerai la variabilité du temps de travail.

Monsieur le président, même si nous répétons certains
arguments, on ne peut pas nous le reprocher . M . Chomat a
parlé à plusieurs reprises du téléphone vert . Pour que chacun
sache exactement de quoi il s'agit, je précise que, dans
nombre d'entreprises, il faut téléphoner le matin pour savoir
ce qu'on fera l'après-midi . (Applaudissements sur le.s bancs des
communistes.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

3

FAIT PERSONNEL

M . la président . La parole est à M . Alain Bocquet, pour
un fait personnel.

M . Alain Bocquet. Monsieur le président, au début de la
séance, peut-être me suis-je avancé un peu imprudemment.
J'avais souligné que vous étiez un bon président . Je ne sais si
cela vous a donné des ailes mais, très vite, vous m'avez inter-
pellé et accusé à deux reprises de plagier mon collègue
Porelli .
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Je suis inter venu tout à l'heure sur le problème des chan-
tiers navals . Je n ' ai pas repris les mots utilisés par mon col-
lègue Porelli et j'ai apporté des arguments nouveaux à sa
démonstration, en me fondant sur ce qui se passe dans ma
région du Nord - Pas-de-Calais.

Cela étant, nous avons tout le droit de défendre nos amen-
dements comme nous le souhaitons, dans la mesure où il
s'agit pour nous de lutter contre un projet néfaste pour les
travailleurs.

Le Gouvernement ne veut pas nous entendre, pas plus que
la majorité socialiste de cette assemblée : il :, ne veulent ni
nous entendre ni nous comprendre, pas plus qu'ils ne veulent
entendre et comprendre les travailleurs !

Mais l'art de la pédagogie est aussi un art de répétition !
Mieux vaut nous répéter que nous contredire ! (Applaudisse-
ment sur les bancs des communistes.,

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Effectivement, monsieur Bocquet,
l'art de la pédagogie est l'art de la répétition : le président
Noël Josèphe me l'a enseigné pendant des années . Aussi,
n'hésiterai-je pas, monsieur Bocquet, à répéter autant de fois
qu'il le faudra que votre interprétation de notre projet est
mauvaise . (Exclamations sur les bancs des communistes.)

Mme Colette Goeuriot . C'est votre point de vue !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Que vous essayiez de convaincre le
Gouvernement ou le groupe socialiste, c'est votre droit . Mais
moi, j'ai aussi le droit de tenter de vous convaincre : c'est
mon droit mais aussi ma responsabilité !

Je reviens sur l'analyse sous-jacente à l'un des derniers
amendements. L'interprétation qui a été donnée des effets de
ce projet de loi sur les conditions de travail dans le secteur
du transport routier est totalement fausse et erronée . Je le
redis et j'y insiste, comme je l'ai fait sur l'aviation civile : il
est scandaleux de sous-entendre dans les interprétations de ce
type que le Gouvernement serait partisan d'accroître le
nombre des accidents sur la route . Une telle interprétation est
réellement scandaleuse, monsieur Ducoloné, et je le main-
tiens . (Protestations sur les bancs des communistes.,

M . Guy Ducoloné . Mais ce n'est pas ce qu'a dit
Mme Goeuriot.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Disant cela, je tiens à défendre la
politique du Gouvernement conduite dans le domaine des
transports depuis 1981, de 1981 à 1984 sous l'autorité d'un de
vos amis, Charles Fiterman, depuis 1984 sous celle de
M . Jean Auroux dont chacun conr,ait les préoccupations
sociales . ..

Si j'y insiste autant, c'est parce qu'il est au moins un point
que vous devriez garder présent à l'esprit, s'agissant du droit
du travail . c'est que, dans le secteur des transl. orts, le
ministre des transports est totalement responsable de l'appli-
cation du droit au travail.

J'ai le devoir de défendre l'honneur des deux ministres
successifs qui, depuis 1981, ont assumé leurs responsabilités
dans ce domaine . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n o 3096, modifiant le code du travail et relatif à
la négociation collective sur l'aménagement du temps de tra-
vail (rapport n° 3118 de M . Gérard Collomb, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

LOUIS JEAN

Pans. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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