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PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le présidant. L'ordre du jour des séances que l'Assem
blée tiendra jusqu ' au samedi 20 décembre, termé de la ses-
sion ordinaire, a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir et mercredi l0 décembre, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et à vingt et une heures trente :

Suite des projets sur les procédures de licenciement et le
conseil de prud'hommes.

Jeudi I1 décembre, à neuf heures, quinze heures et vingt et
une heures trente :

Projet de loi de finances rectificative pour 1986,
Vendredi 12 décembre, à neuf heures trente
Questions orales sans débat
Eventuellement, suite du projet de loi de finances rectifica-

tive pour 1986.
A quinze heures et vingt et une heures trente
Vote sans débat de deux conventions
Cinq conventions, adoptees par le Sénat

France - Autriche sur les doubles impositions .
France - Yémen sur les investissements ;
France - Grande-Bretagne sur les doubles impositions ;
Violences lors de manifestations sportives
Patrimoine architectural de l'Europe.

Convention sur la pollution atmosphérique
Convention, adoptée par le Sénat, sur la prote, non des

artistes-interprètes.
Mardi 16 décembre, à seize heures et vingt et une heures

trente :
Deux conventions adoptées par le Sénat :

France - Luxembourg pour les implantations industrielles
sur la Moselle ;

France - U .R.S.S . sur les doubles impositions.
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi I .?

après-midi ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-

taire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances
pour 1987.

Mercredi 17 décembre, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Discussion des conclusions du rapport de la commission
mixte paritaire sur le projet sur l'organisation économique en
agriculture ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en nouvelle lecture

Du projet sur les baux commerciaux ;
Du projet sur la famille.

Jeudi 18 décembre, à quinze heures :
Projet, déposé au Sénat, sur le secret des statistiques .
Projet de loi organique, déposé au Sénat, sur les magistrats

s -vant dans les organisations internationales.
M . Louis Mexandeau. Très important ! (Rires sur les

bancs du groupe socialiste.)
M . le président . A vingt et une heures trente .
Proposition, déposée au Sénat, sur l'organisation régionale

du tourisme .

Vendredi 19 d&•emhte . a neuf heures trente
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Navettes diverses.
Samedi 20 décembre, à neuf heures trente et quinze

heures :
Navettes diverses.

M . Jacques Roger-Machart . Rien que des projets de
société !

Rappels au règlement

M . Paul Chomat. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Paul Chomat . Je tiens, monsieur le président, à faire
part des observations du groupe communiste sur l'ordre du
jour dont vous venez de donner lecture.

Nous avons enregistré, depuis lundi, le retrait du projet de
loi sur l'enseignement supérieur . Nous prenons acte de la
décision de Gouvernement de reporter la discussion sur les
projets de loi concernant les prisons privées et le code de la
nationalité et du projet de loi de programmation militaire.
L'ordre du jour se trouve donc fortement délesté.

En raison de l'importance des ésénements de ces derniers
jours, notre groupe, à la conférence des présidents, a souhaité
que soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée une discus-
sion sur les circonstances qui ont entouré les brutalités poli-
cières.

Nous avons également demandé, en raison de l ' importance
des décisions qu'il a prises, que le Gouvernement, dans le
respect du Parlement, vienne s ' expliquer devant l'Assemblée
dans le cadre d'un débat de politique générale . Conscients
des capacités de travail de l'Assemblée d'ici à la fin de la
session ordinaire, nous souhaitons voir prise en compte la
demande de notre président de groupe, André Lajoinie, que
soit organisé un débat sur les droits de l'homme et nous
regrettons, monsieur le président, que ces demandes n'aient
pas été satisfaites dans l ' ordre du jour tel que vous venez de
l'annoncer.

M. le président . Monsieur Chomat, je précise que vos
demandes ont été enregistrées par la conférence des prési-
dents . M. le ministre chargé des relations avec le Parlement
en a pris note, et une réponse doit vous ètre transmise lors
de la prochaine réunion de la conférence.

I a parole est à M . Louis Mexandeau, pour un rappel au
règlement.

M . Louis Mexandeau . Chacun a pu se rendre compte, à
l'audition de l'ordre du jour, de son caractère un peu surréa-
liste.

M . Jacques Barrot . Hyperréaliste

M . Louis Mexandeau . En général, les fins de session sont
encombrées, denses . On nous annonçait même une session
extraordinaire à partir de la mi-janvier. Or, tout cela s ' est
dégonflé . Nous savons pourquoi . mais nous aurions souhaité
que des débats généraux, sur l'évolution de la société fran-
çaise viennent prendre la place de ceux auxquels le Gouver-
nement a renoncé et dont quelques-uns viennent d'être
évoqués.

Je regrette que nous soyons passés de l'excès, de la bou-
limie- de la précipitation législative qui a entrainé les consé-
quences que notre pays a connues et tonnait encore à l'excès
de maigreur et au vide législatif. D'une façon comme d'une
autre, ce n'est pas bien traiter le Parlement (Applaudissements
sur les bancs du croupe socialiste i
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M. le président . La parole est à M . Pascal Arrighi, pour
un rappel au règlement.

M. Pascal Arrighi . Monsieur le président, dans ce concert
de lamentations, notre groupe se doit de prendre la parole.
Nous pouvons nous remémorer la célèbre oraison funèbre :
« Madame se meurt . Madame est morte . » Le Gouvernement,
à l ' image .du programme qu ' il nous propose, se meurt. Il est
déjà mort.

M. Jacques Roger-Machart . Vous êtes cruel !

M. Pascal Arrighi . Il y a quelques instants, la plus haute
autorité de l'Etat a déclaré que l'arbitre était juge de ln fin
de la partie. J'ai entendu un discours comme toujours très
mesuré, intéressant à suivre, mais qui semblait annoncer une
période électorale proche.

Je n'ai pu que rejoindre M . Mexandeau quand il a déclaré
que le Gouvernement avait fait preuve de boulimie, une bou-
limie qui a obligé le Parlement à siéger durant de longues
séances de nuit où, soit dit en passant, chers collègues de la
majorité, vous n'étiez, comme ce soir, pas particulièrement
nombreux.

M. Michel Cofineau . Mais ils sont nombreux ce soir !

M. Pierre Micaux . Moi, j'y étais !

M. Pascal Arrighi. Vous, peut-être, cher collègue, faisiez
exception à la règle, mais pour avoir été très assidu, je
pourrais, de mémoire, donner la liste des membres de la
majorité qui ont assisté à nos séances !

Notre session se meurt, comme se meurt le Gouvernement,
qui ne se sera pas grandi par ses reculades . J'avais affirmé il
y a quelques jours, à l'occasion d'une question d'actualité,
que ses déclarations étaient contradictoires et annonçaient un
recul, et j'avais déclaré que les grandes manœuvres de désta-
bilisation étaient commencées.

Oui, le Parlement, à la fin de cette session, se meurt . Le
Gouvernement se traîne . Il est déjà mort . Ce n'est pas ainsi
qu 'on grandira l'autorité du pays . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R.N.f)

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le président, le Gouvernement est à son
poste et il attend pour travailler le bon vouloir de l'Assem-
blée.

M. Jacques Barrot . C 'est un signe de santé !

M. Louis Mexandeau. Il y a toujours des survivants !

M. Jacques Roger-Machart . Ne tirez pas sur l'ambu-
lance !

2

FAMILLE

COMMUNICATION RELATIVE A LA DÉSIGNATION
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président . M . le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 9 décembre 1986.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,

j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la famille.

«Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

« J ' adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 11 décembre 1986, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu parscrutin.

3

PROCÉDUIIES DE LICENCIEMENT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Suite de la dir,cussion, après déclaration d'urgence,
de deux projets de loi

M. le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d ' urgence :

Du projet de loi relatif aux procédures de licenciement
(n os 496, 505) ;

Du projet de loi relatif au conseil de prud 'hommes
(n os 495, 522).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles du projet de loi relatif aux procédures de licencie-
ment et s'est arrêtée à l'article 20.

PROCÉDURES DE LICENCIEMENT (suite)

Article 20

M. le président . Je donne lecture de l'article 20 :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 20 . - I . - Au troisième alinéa de l'article L. 422-1 du
code du travail, les mots : "d'ordre conjoncturel ou struc-
turel " sont supprimés.

« II . - A la seconde phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L . 434-6 du code du travail, les mots : " d'ordre struc-
turel ou conjoncturel " sont supprimés . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 99, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 20 . »
La parole est à M. Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. L'amendement est défendu !

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour donner l ' avis de la commission sur l 'amende-
ment n o 99.

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission est contre
l'amendement.

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi, pour donner l'avis du Gou-
vernement, sur cet amendement.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Le Gouvernement est également contre l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 99.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Pinte, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 22 ainsi rédigé :

« Au début du paragraphe I de l'article 20, substituer
aux mots : " troisième alinéa ", les mo!s : " cinquième
alinéa ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Etienne Pinte, rapporteur. C'est un amendement de
forme.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est favorable à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
n os 52 et 23, pouva st être soumis à une discussion commune.

L'amendement nb 52, présenté par MM . Coffineau, Col-
lomb, Mme Lecuir, M. Sueur et les membres du groupe
socialiste est ainsi rédigé :

«Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
« La dernière phrase de l'article L. 432-2 du code du

travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les membres du comité reçoivent, un mois avant la

réunion, les éléments d'information sur ces projets et
leurs conséquences sur les points mentionnés au premier
alinéa, accompagnés d'un plan d 'adaptation élaboré par
l ' employeur.

« Le comité d'entreprise ou d'établissement devra
ensuite être régulièrement informé et périodiquement
consulté sur la mise en oeuvre de ce plan . »

L'amendement no 23, présenté par M. Pinte, rapporteur,
M. Coffineau et les commissaires membres du groupe socia-
liste est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
« III . - Il est ajouté à l'article L . 432-2 du code du

travail l'alinéa suivant :
« Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des

mutations technologiques importantes et rapides, il doit
établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour
information et consultation au comité d'entreprise en
même temps que les autres éléments d'information relatifs
à l'introduction de nouvelles technologies . En outre, le
comité d'entreprise est régulièrement informé et périodi-
quement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan . »

Sur cet amendement, M. Pinte a présenté un sous-
amendement, n o 63, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n o 23 par les alinéas sui-
vants :

« 2. En conséquence, après te sixième alinéa de l'ar-
ticle L. 236-2 du même code, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le comité est consulté sur le plan d 'adaptation prévu
au deuxième alinéa de l 'article L . 432-2 du même code . »

La parole est à M. Michel Coffineau, pour soutenir
l'amendement no 52.

M . Michel Coffineau . Voici un nouveau problème - il
commence à y en avoir déjà un certain nombre ! - sur lequel
le Gouvernement ne reprend pas les termes de l ' accord
conclu entre les partenaires sociaux . Or ,il s'agit d'un sujet
extrêmement sensible : les conséquences pour les salariés de
la modernisation.

Il n ' est évidemment pas question, bien au contraire, de
freiner toute modernisation de nos entreprises . Nous savons
bien en effet que la situation de la France aujourd'hui, sur le
plan économique et sur celui de l'emploi, est due à un fan-
tastique retard de modernisation au cours des dix dernières
années . Il faut donc que la modernisation se fasse.

M . Albert Brochard . C ' est vous qui parlez de modernisa-
tion industrielle !

M . Michel Coffineau . Ce que je dis est vrai, vous le savez
très bien !

Si la modernisation de nos entreprises doit se réaliser, il
convient en même temps de faire en sorte que les salariés
n ' en soient pas les victimes directes, tout au moins qu ' il
puisse y avoir, comme le dit l'accord, des discussions suffi-
samment en amont des procédures de modernisation pour
que toutes les conséquences qui pourraient en résulter pour
les salariés soient discutées et que des solutions soient
trouvées . Tel est le but de l ' amendement déposé par les
membres du groupe socialiste . Il est très important que., sur
ce point, l'accord ne soit pas oublié.

Je dois à l'objectivité de dire qu'un amendement pratique-
ment identique a été adopté par la commission à l'initiative
de M. Pinte . Aussi, si M . Pinte en était d'accord, nous pour-
rions arriver à une rédaction commune qui éviterait, pour

une fois, que la rédaction des socialistes, même si elle est de
même nature et de même esprit, ne soit abandonnée au profit
de celle proposée par le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l 'amendement n° 23 et le sous-amendement n° 63 et
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 52.

M . Etienne Pinte, rapporteur. Mes chers collègues, l'amen-
dement no 52 est exactement de la même inspiration que
l 'amendement no 23 que j ' ai déposé et qui a été adopté par
la commission, auquel, d ' ailleurs, se sont ralliés M . Coffineau
et le groupe socialiste.

Dans une première phase de ma réflexion, j'avais estimé
que, bien que ces dispositions figurent dans l'accord du
20 octobre, elles étaient plutôt de nature contractuelle . C'est
la raison pour laquelle il me paraissait superflu de les incrire
dans la loi.

Mais, compte tenu de la conjoncture économique difficile
et des problèmes d'adaptation et de mutation technologique
qu'elle entraine au sein des entreprises, j ' en suis venu à
penser qu'il était tout de même bon de rappeler dans la loi
qu'il n'y avait pas que des problèmes à caractère purement et
spécifiquement économique mais qu'il pouvait également y
avoir des problèmes de modernisation et technologique.

C ' est pourquoi j 'ai déposé cet amendement, auquel, je le
répète, se sont ralliés en commission M. Coffineau et le
groupe socialiste.

Mon sous-amendement a pour but de préciser l'amende-
ment adopté par la commission.

En effet, j'avais omis de préciser qu'il n'y a pas que le
comité d 'entreprise ou les délégués du personnel qui sont
compétents en matière de plans d'adaptation, mais qu ' il faut
également saisir le comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail pour qu'il puisse également donner son
avis sur ces plans d' adaptation.

Ce sous-amendement a été également adopté par la com-
mission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n o 52 et 23 et sur le sous-amendement no 63 ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est favorable à l'amendement n o 23 et au
sous-amendement na 63, mais il est défavorable à l'amende-
ment no 52 car ce dernier va au-delà de l' accord passé par
les partenaires sociaux.

M . le président. Monsieur Coffineau, compte tenu des
explications de M . le rapporteur, retirez-vous l 'amendement
n o 52 ?

M . Michel Coffineau . Oui, monsieur le président.
M . le président. L'amendement no 52 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement h° 63.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 23,
modifié par le sous-amendement n a 63.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 20, modifié par les amendements

adoptés.

M . Daniel Le Meur . Contre !
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21

M . le président . « Art . 21 . - II est créé un
article L .321-12 ainsi rédigé :

« Arr . L . 321-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent chapitre les licenciements qui, à la fin d ' un chantier,
revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et
l ' exercice régulier de la profession considérée.

« Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la sec-
tion II du chapitre II du titre II du livre premier du présent
code . »

La parole est à M . le président de la commission.
M . Jacques Barrot, président de la commission . Cet article

a trait au problème dus licenciements de fin de chantier.
A cet égard, monsieur le ministre, je vous poserai deux

questions .
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La première a trait au régime juridique des fins de chan-
tiers.

Vous n'ignorez pas que la circulaire du 13 novembre 1978,
relative au licenciement pour motif économique, excluait
dans son point 7 les licenciements pour fin de chantier dans
le secteur des travaux publics et du bâtiment du champ d'ap-
plication de la loi de 1975 sur tes licenciements pour motif
économique.

Cette circulaire précise, d ' une part, que les licenciements
pour fin de chantier revêtent un caractère normal selon la
pratique habituelle de l 'exercice régulier de la profession et,
d 'autre part, qu ' ils interviennent dans trois hypothèses
expressément mentionnées dans la circulaire et dont je n'in-
fligerai pas la lecture à l'Assemblée.

Or, dans l'article L .321-12, ces trois cas ne sont pas repris.
N'envisagez-vous pas, monsieur le ministre, de reprendre

les dispositions de la circulaire qui apportaient des précisions
utiles sur la définition des licenciements pour fin de chantier
dans les textes d'application ?

Ma seconde question a trait, de manière plus générale, à
l'accord qui a été passé dans le secteur des travaux publics et
qui, incontestablement, a permis aux partenaires aussi bien
patronaux que syndicaux de trouver un équilibre différent
d'autres accords mais qui semble avoir satisfait les deux
parties en présence, accord qui a tenu compte des particula-
rités de ce secteur assez spécifique de notre économie.

Ne vous paraîtrait-il pas souhaitable que, à travers cet
accord conventionnel, il y ait un dispositif contractuel, qui
mérite d'être,• en tout état de cause, reconnu et auquel le
Gouvernement s ' apprête à permettre de produire ses effets ?

Telles sont mes deux questions, monsieur le ministre.
Je vous remercie par avance de bien vouloir donner, à cet

égard, des indications qui sont attendues par les partenaires
qui ont pris l'initiative de signer un accord dans ce secteur.

M . le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vais m'efforcer de répondre aux deux questions de M . le pré-
sident de la commission.

Sur votre premier point, monsieur Barrot, les choses sont
relativement simples : l'article 21 « photographie » en
quelque sorte le droit actuel résultant et de la jurisprudence
et de la circulaire de 1978 que vous avez vous-même évo-
quée.

Ce dispositif a donné toute satisfaction jusqu'à présent et il
n ' y a pas de motif de le changer. Néanmoins, compte tenu
de la nouveauté formelle que constitue l ' article 21, je suis
prêt - je puis même dire qu'il le faudra - à reprendre la
circulaire Boulin de 1978, en en conservant l'esprit et l'éco-
nomie.

S'agissant de la deuxième question, les choses sont plus
complexes, non point d'ailleurs du fait du Gouvernement ou
de son propre texte, mais du fait d 'une disposition contenue
dans l'accord « travaux publics ».

Cet accord, qui, à bien des égards, est intéressant - et je
rejoins tout à fait l'appréciation que vous avez formulée -
contient une disposition qui prévoit que si une seule de ses
clauses venait à apparaître contraire à une disposition législa-
tive ou réglementaire existante ou à venir, tout le reste de
l'accord se trouverait caduc immédiatement . Le problème est
que, précisément, l'accord « travaux publics » recèle une
clause au moins qui n'est pas en conformité avec notre projet
de loi, donc avec l'accord national interprofessionnel. Cette
non-conformité est non point due aux partenaires sociaux ou
au Gouvernement au moment de la rédaction de son texte,
mais au fait que tant l'accord que le projet de loi - confor-
mément à un voeu que vous-même, monsieur te président de
la commission, aviez d'ailleurs exprimé ici même lors du
débat sur la loi du 3 juillet 1986 - respectent scrupuleuse-
ment la directive européenne. Cette dernière prévoit qu'en
cas de licenciement de plus de dix salariés le délai entre la
notification du projet de licenciement et le licenciement
effectif doit être de trente jours au moins . Or, pour une part
au moins des cas visés par l'accord « travaux publics », une
durée moins longue que ces trente jours fatidiques y est
expressément prévue.

Certes, on peut faire valoir - certains parmi les partenaires
sociaux des travaux publics l'ont fait valoir - et - nous avons
eu l'occasion de le souligner cet après-midi pendant notre

débat - que la directive européenne prévoit des dérogations.
Seulement, la directive européenne est très claire à cet égard.
Elle ouvre la possibilité de les décider aux autorités
publiques locales, et au cas par cas. Lorsque, par exemple,
un accord ayant été conclu sur le plan social au sein d'une
entreprise avant que le délai de trente jours ne se soit écoulé
complétement, il n'y a plus rien à gagner ni pour les uns ni
pour les autres à attendre la fin de ce délai . A ce moment-là,
le représentant du pouvoir central, l'autorité locale, peut
décider de donner le feu vert et accorder une dérogation
ponctuelle . Voilà où nous en sommes.

Pour ce qui me concerne, je regretterais beaucoup qu'un
accord comme celui des travaux publics ne puisse être
appliqué du fait de cette différence, qui, finalement, si elle
est importante à nos yeux, au niveau des principes, est relati-
vement minime concrètement au niveau des partenaires
sociaux de la branche considérée.

Je pense qu ' il doit être possible, et peut-être même facile,
de se mettre en conformité avec la directive européenne que
nous devons tous respecter . J 'espère que les choses évolue-
ront dans ce sens, car, je le répète, s' il y a un certain nombre
de principes qui doivent être communs à l'ensemble des
branches, à l ' ensemble des entreprises, je vous rejoins, mon-
sieur Barrot, pour penser que les spécificités des branches et
- j'aurai d'ailleurs l'occasion de le dire dés demain en conseil
des ministres - les spécificités des entreprises doivent être de
plus en plus largement prises en considération.

M . Jacques Barrot, président de la commission . Très bien !

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 53 et 100.

L'amendement n° 53 est présenté par MM . Coffineau,
Collomb, Mme Lecuir, M. Sueur et les membres du groupe
socialiste ; l'amendement n° 100 est présenté par Mmes Jac-
quaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les membres du
groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 21 . »

La parole est à M. Michel C'offineau, pour soutenir
l'amendement n° 53.

M . Michel Coffineau . Cet article est très dangereux et
l'échange de points de vue que je viens d'entendre entre
M. le président de la commission des affaires sociales et
M . le ministre ne me rassure pas.

En effet, selon les termes de cet article, « ne sont pas
soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements
qui, à la fin d 'un chantier, revêtent un caractère normal selon
la pratique habituelle et l 'exercice régulier de la profession
considérée ».

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous vous
appuyez sur une circulaire - qui est d'ailleurs une circulaire
de 1978 de M . Boulin - qui fixe ce type de procédure de fin
de chantier.

Cependant - vous ne pouvez pas l'ignorer - l'application
de cette circulaire a donné lieu à de nombreux litiges et à
des débordements . Des organisations syndicales - en tout cas
la C .F .D .T. et la C .G .T . - l'ont attaquée en Conseil d'Etat.

Celui-ci - c'est intéressant de le noter - les a déboutées,
considérant que cette circulaire n ' avait pas de valeur régle-
mentaire.

De plus, plusieurs arrêts de tribunaux ont considéré que le
licenciement de fin de chantier ne pouvait s'appliquer que
lorsque le contrat de travail du salarié était établi pour la
durée du chantier.

Je pense qu'on est alors dans le cadre d'un contrat de tra-
vail classicue de durée déterminée.

Donc, sur le fond déjà, et contrairement à ce que vous
affirmez, cette circulaire n ' est pas sans problème. Elle pose
au contraire de très nombreux problèmes que les organisa-
tions syndicales de la profession ont relevés.

Deuxième élément : à la limite, cet article pourrait s ' appli-
quer d'une manière correcte à la seule profession qui aujour
d'hui a un accord précis, les travaux publics . Mais vous nous
dites vous-mêmes, monsieur le ministre, que cet accord des
travaux publics pourrait bien - je comprends l'objectivité, au
moins, de l'argumentation - devenir caduc dans la mesure où
l'une de leurs dispositions consistait à dire que cet accord
serait caduc si l'une de ses dispositions était contraire à la
loi, notamment à celle que nous sommes en train de voter .
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Autrement dit, aucune des professions ayant un chantier ne
serait plus couverte par une convention collective correcte.
Nous savons que les entreprises du bâtiment refusent depuis
plusieurs années une négociation sur ce sujet, et qu ' il y en a
d 'autres. Les entreprises de métallurgie, les centrales
nucléaires, la construction métallique, les entreprises des ser-
vices de nettoyage ont des chantiers . Cet article 21 risque
donc d'exclure des centaines de milliers, voire plus d'un mil-
lion de salariés de l'ensemble des dispositions de cette loi.

Il me semble donc tout à fait urgent de repousser cet
article et de faire en sorte que l ' ensemble des salariés, y
compris ceux du bâtiment, de la métallurgie, du nettoyage et
peut-être d'autres professions que j'oublie, ne soient pas
exclus des procédures de licenciement prévues par ce texte.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M . le président. La parole est à M. Daniel Le Meur, pour
défendre l'amendement n° 100.

M. Daniel Le Meur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission sur les
amendements nos 53 et 100 7

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission a rejeté ces
deux amendements, mais je voudrais essayer de donner une
réponse aussi objective que possible à la démonstration de
M . Coffineau.

M. Michel Coffineau. C ' est difficile !

M. Etienne Pinte, rapporteur. Vous avez rappelé à juste
titre la circulaire dite Boulin de 1975, modifiée en 1978, qui
prévoit cette notion de fin de chantier et, en particulier,
permet à toutes les branches d'activité relevant de la fin de
chantier d'être exclues des règles sur le licenciement écono-
mique. Aujourd'hui, le Gouvernement codifie en quelque
sorte cette circulaire et nous la propose dans le cadre du
projet de loi. Alors, à la limite, monsieur Coffineau, que cette
circulaire reste circulaire ou qu'elle soit codifiée et devienne
un article de loi, je ne vois pas la différence . La circulaire
précise que les licenciements pour fin de chantier n ' étant pas
motivés pour des raisons économiques ne sont pas soumis à
la loi relative au licenciement pour motif économique . Toute
la jurisprudence de la chambre sociale et de la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation traduit le même point de
vue. On constate également que les partenaires sociaux ont
précisé comme critère déterminant de licenciement pour fin
de chantier les usages de la profession . Donc, qu'on soit
dans le cadre de la circulaire ou dans celui de la loi, automa-
tiquement, les branches qui relèvent actuellement des fins de
chantier en raison des usages de la profession continueront à
relever de cette circulaire ou de cet article et seront normale-
ment exclues du champ d'application des nouvelles lois sur
les règles de licenciement pour raisons économiques.

En dehors de la branche des travaux publics, qui a signé
une convention relative aux fins de chantier, et il faut rendre
hommage à son dynamisme, relèvent également de la notion
de fin de chantier des activités importantes comme l'aéronau-
tique, la réparation navale, le cinéma, les coupes de bois en
forêt, etc. Il faut que les choses soient claires : que cette
notion figure dans la loi ou dans la circulaire, ces activités
lui seront en tout état de cause soumises et seront donc
exclues des règles de licenciement à caractère économique.

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

M. l• ministre des affaires sociales et de l'emploi.
J'avais moi-même préparé un long argumentaire, mais comme
il rejoint point par point celui qui vient d'être exposé, je ne
puis que dire que le Gouvernement se rallie totalement au
point de vue qui a été exprimé par M . Pinte au nom de la
commission.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 53 et 100.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . MM. Coffineau, Collomb, Sueur,
Mme Lecuir et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n o 54, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l ' article L'.321-12 du code du travail :

« Dans les professions du bâtiment et des travaux

publics, des conventions ou accords collectifs étendus
peuvent prévoir que les licenciements qui surviennent â la
fin d ' un chantier ne sont pas soumis aux dispositions
applicables aux licenciements économiques dès lors qu' ils
revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle
et l ' exercice régulier de la profession et ne concernent pas
des travailleurs permanents de l 'entreprise . »

La parole est à M . Michel Coffineau.

M . Michel Coffineau . Il était normal de prévoir que le
Gouvernement, refusant de faire preuve de bon sens malgré
nos excellents arguments, ne retirerait pas cet article. Par
l'amendement n o 54, nous proposons donc de le rédiger
autrement.

Je conteste le dernier argument avancé par le rapporteur,
et approuvé par le ministre, qui consiste à dire que la circu-
laire s'appliquera en tout état de cause et que, puisqu'elle
existe depuis tant d'années, il n'y a pas de raison pour que
cela change . Si l Nous sommes là pour faire du droit positif,
et il ressort des informations que je possède que cette circu-
laire pose de très gros problèmes aux salariés qui travaillent
sur les chantiers et sont licenciés en dehors des règles que
nous essayons d ' établir pour l ' ensemble des salariés de toutes
les professions, sauf si un accord collectif ou une convention
prévoit explicitement, dans une profession déterminée, la
forme du licenciement de fin de chantier.

Avec l'amendement n o 54, il s'agit de reprendre l ' intention
exprimée dans l ' article 21, mais en posant des garde-fous.
Oui pour la fin de chantier, à condition que ce soit dans le
bâtiment et les travaux publics, où des conventions et
accords collectifs étendus l ' auront prévu . Au demeurant,
M . Barrot avait déposé un amendement identique que je ne
retrouve pas.

M. Jacques Barrot, président de la commission . J ' ai été
convaincu . ..

M . Michel Coffineau . Comment est-ce possible alors que,
pour une fois vous étiez convaincu du bon droit des
salariés 7 Est-ce la situation politique qui 'vous impose de res-
serrer les rangs ? Car ça part de partout ! (Exclamations sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.) Le bateau fait eau
de toute part, comme disait hier mon collègue Collomb . Je
comprend donc que M . Barrot doive resserrer les rangs avec
ses amis du R .P .R., mais il n ' est tout de même pas très glo-
rieux, après avoir rédigé un amendement qu'on estimait juste
du point de vue social et même du point de vue du fonction-
nement des entreprises, de ne pas le reprendre aujourd'hui en
disant qu'on a été convaincu.

Nous, nous ne sommes pas convaincus, pas plus que les
travailleurs du bâtiment et des travaux publics . Demain,
monsieur le ministre, à la fin des chantiers, ils seront mis à la
porte comme des malpropres parce que vous n'aurez pas
voulu que ce problème soit correctement traité en acceptant
notre amendement ou un amendement légèrement différent.
Après tout, M. Pinte sait très bien rédiger les mêmes amende-
ments que nous, avec un seul mot qui diffère . N'hésitez pas à
le faire dans ce cas, monsieur le rapporteur, et nous voterons
pour votre amendement ! Je le répète, la situation est extrê-
mement grave et tous les salariés du bâtiment attendent - les
documents que j'ai sous les yeux le prouvent - qu'on ne les
abandonne pas sans parachute face au patronat du bâtiment.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . Tel que vous l'avez rédigé, monsieur Coffi-
neau, il va à l'encontre de l ' intérêt des salariés.

M . Michel Coffineau . Tiens donc !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'est évident !

M . Etienne Pinte, rapporteur. Vous prévoyez que, dans le
bâtiment et les travaux publics, des conventions ou accords
collectifs peuvent prévoir d'exclure certains salariés de la
notion de fin de chantier . Cela signifie a contrario que, si ces
branches d'activité ne signent pas d 'accord, le personnel en
question ne pourra pas bénéficier d'un licenciement à carac-
tère économique, ce qui est complètement aberrant.

M . Michel Coffineau . Pas du tout ! Vous faites preuve
d'une certaine malhonnêteté intellectuelle !
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M . Etienne Pinte, rapporteur. Tel qu ' il est rédigé, c ' est
bien ce que votre amendement signifie.

Il est évident que les employés permanents de toutes les
branches relevant de la notion de fin de chantier sont soumis
aux règles du licenciement à caractère économique et non à
celles de la fin de chantier, en vertu des us et coutumes de la
profession.

En d ' autres termes, il existe dans ces branches deux caté-
gories de salariés : ceux qui relèvent de la notion de fin de
chantier et bénéficient en général de contrats à durée déter-
minée, et les employés permanents, qui font plusieurs chan-
tiers ou travaillent depuis de longues années dans ces entre-
prises. Si ces derniers sont licenciés, même à la fin d'un
chantier, ils ne relèvent pas de la notion de fin de chantier
mais de la notion de licenciement à caractère économique.

M. Michel Coffineau . Les gars du bâtiment ne vont pas
être heureux

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est défavorable à cet amendement car il fait
des conventions ou accords collectifs de travail le seul critère
déterminant les licenciements pour fin de chantier, allant
ainsi à l' encontre de la position adoptée par les partenaires
sociaux, de la position adoptée par la . Cour de cassation. ..

M. Michel Coffineau. C'est une interprétation absolu-
ment erronée !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
.. .et de la position adoptée par l'administration, qui pré-
voient tous comme critère les usages de la profession.

De plus, il limite la pratique des licenciements pour fin de
chantier au secteur du bâtiment et des travaux publics, alors
que d'autres professions connaissent elles-mêmes l'usage de
ces licenciements, et M . Pinte en a donné tout à l'heure une
liste qui n'était d'ailleurs pas exhaustive.

En effet, la distinction entre licenciement pour motif éco-
nomique et licenciement pour fin de chantier a été faite
depuis le protocole conclu le 28 novembre 1974 par les parte-
naires sociaux dans le cadre de l'U .N .E .D .I .C . Ce protocole,
qui a été suivi d'un accord, le 25 février 1975, a étendu à
titre dérogatoire aux licenciés pour fin de chantier le bénéfice
de l'allocation supplémentaire d'attente versée aux licenciés
pour motif économique.

Comme l ' a indiqué M. Pinte à l'instant, les chambres
sociale et criminelle de la Cons de cassation considèrent
selon une jurisprudence constante que les licenciements qui,
à la fin d ' un chantier, revêtent un caractère normal selon la
pratique habituelle et l ' exercice régulier de la profession, ne
sont pas soumis à la procédure des licenciements pour motif
économique mais à la procédure qui est prévue par les
articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

L'administration, s'appuyant sur la volonté des partenaires
sociaux et sur la jurisprudence, a adopté la même position.

Cet amendement, s' il était retenu, réserverait la pratique
des licenciements pour fin de chantier aux seules professions
du bâtiment et des travaux publics, et à condition qu ' existent
des conventions ou accords collectifs étendus qui les régis-
sent, excluant ainsi les autres professions : aéronautique,
réparation navale, cinéma, coupes de bois en forêt.

De surcroît, le système proposé n ' est pas satisfaisant car il
prévoit que des dispositions législatives s ' appliqueront ou ne
s'appliqueront pas en fonction de l ' existence ou de la dispa-
rition d'une convention collective.

Quelle curieuse hiérarchie des actes de droit que de pré-
voir, alors qu'une loi a été votée par le Parlement, que ce
seront les partenaires sociaux à l'échelle d'une branche qui
décideront au coup par coup, et au gré de leur fantaisie, si
cette loi de la République s ' applique ou ne s'applique pas !

M. Michel Coffineau . C ' est scandaleux et malhonnête de
dire cela I

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Curieuse conception ! Si une convention collective comporte
quelques dispositions régissant les licenciements pour fin de
chantier, la loi sur les licenciements économiques ne s'ap-
plique plus ! En l'absence de telles dispositions convention-
nelles ou si ces dispositions deviennent caduques, la loi pré-
citée s'applique . C.Q.F.D.

Ce système conduirait à appliquer la procédure de licencie-
ment pour motif économique ou de licenciement pour fin de
chantier dans les travaux publics, si l'accord collectif national
du 24 octobre 1986 devenait caduc, en application de son
fameux article 23.

En fait, l'article 21 du projet de loi qui vous est soumis
garantit à toutes les professions où il est d'usage de procéder
à des licenciements pour fin de chantier le maintien du droit
actuellement en vigueur.

M. Michel Coffineau . Qui est mauvais !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Contrairement à ce que prétend M. Coffineau, c 'est là la
bonne solution ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.)

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

M. Michel Coffineau . Il n'est pas admissible, monsieur te
ministre, que vous prétendiez que nous voulons remplacer la
loi par l'accord collectif. Au demeurant, de nombreux inter-
venants ont dit aujourd'hui : « Vive les accords collectifs ! Il
faut qu ' il y ait le moins de lois possible ! » . Mais passons ...

Historiquement, le code du travail prévoit dans tous ses
articles que la loi s ' applique a minima à tout le monde, sauf
accord plus favorable . Nous proposons que la même loi s ' ap-
plique à tout le monde, sauf si, dans les professions du bâti-
ment et des travaux publics, et éventuellement dans d'autres
professions, qui ont les mêmes usages, un accord ou une
convention collective prévoit la procédure du licenciement en
fin de chantier. Je répète que la circulaire Boulin n'est pas
bonne . Elle a donné lieu à de nombreux litiges et à bien des
problèmes. Si les professions en question ne signent pas de
convention ou d'accord, notre texte s'appliquerait a minima :
voilà l 'idée générale.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Cette circulaire Boulin, dont M . Coffineau nous dit qu'elle
pose tant de problèmes et qu ' elle est à l 'origine de tant de
drames, j'observe qu'en cinq ans les gouvernements socia-
listes n 'ont jamais troublé une minute pour y toucher !

M . Gérard Collomb . C ' est le dernier argument !

M. Michel Coffineau. 11 y a longtemps qu'on ne l ' avait
pas entendu !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 54.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Descaves, François Bachelot, Sche-
nardi, Baeckeroot, Chaboche et Porteu de la Morandière ont
présenté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L. 321-12 du code du travail, substituer aux mots :
« qui, à la fin d'un chantier, », les mots : « concernant les
branches d'activités professionnelles énumérées au troi-
sième alinéa de l'article L . 122-1-1 du présent code, les-
quelles . »

La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descaves . Jusqu'à ce jour, monsieur le
ministre, vous n'avez accepté aucun de nos amendements.
Mais j'ai l'impression que nous vous proposons une solution
permettant, comme vous le souhaitez, de viser toutes les
branches d'activité dans lesquelles l'usage de la profession
veut qu'on mette un terme au contrat de travail, qu'il s'agisse
d'une fin d'un chantier ou de la fin de la représentation
d'une pièce de théâtre.

Je profite de l'occasion pour signaler une erreur de dacty-
lographie . Dans notre amendement, il faut lire : « l'ar-
ticle L . 122-3-2 . » et non : « l'article L. 122-1-1 ».

L'article L . 122-3 .2 . prévoit qu ' un contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu « pour les emplois pour
lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être
conclus sont déterminées par décret . »

Des décrets ont été pris concernant un certain nombre de
professions. En rédigeant ainsi le texte proposé pour l'article
L . 321-12, nous nous référons à ces décrets . Ainsi, dans les
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professions du théâtre, il est d'usage de prendre un contrat
pour une pièce . On ne voit pas, en effet, ce que ferait un
acteur comique dans une pièce tragique et inversement.

M. Gérard Collomb . Et à l'Assemblée ?

M. Pierre Descaves. Monsieur le ministre, je vous
demande d'étudier attentivement notre proposition sans vous
attacher à son origine.

M . Coffineau s 'est plaint tout à l'heure que le mot « chan-
tier» était trop imprécis . Nous lui donnons l'occasion de pré-
ciser ce terme en reprenant une définition qui figure déjà
dans le code du travail.

Cet amendement devrait faire l'unanimité de l'Assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R .N./.)

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement car elle a l ' impression que M . Descaves
confond deux notions : la notion de contrat à durée déter-
minée et la notion de fin de chantier. Il est évident que la
notion de fin de chantier ne recouvre pas nécessairement
celle de contrat à durée déterminée.

Vous avez cité l'exemple du théâtre. Effectivement, outre le
cinéma, toutes les professions du spectacle relèvent depuis
longtemps de la notion de fin de chantier et de la circulaire
Boulin, qui est codifiée aujourd'hui.

Votre amendement n ' a donc pas de raison d'être.

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

M. te ministre des affaires sociales et de l'emploi . En
dépit de mon désir d ' être agréable à M . Descaves (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste), je crois que M . le
rapporteur a raison.

Le troisième alinéa de l ' article L . 122-1-1 concerne les
contrats à durée déterminée, et les licenciements pour fin de
chantier concernent bien évidemment des contrats à durée
indéterminée.

Cette confusion fait que le Gouvernement ne pourra pas . ..

M. Pierre Descaves . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Pierre Descaves, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. Pierre Descaves . Tout à l' heure, monsieur le ministre,
j'ai corrigé mon amendement . Or vous m ' avez répondu sans
tenir .compte de cette correction . Vous vous êtes référé à l'ar-
ticle cité dans mon amendement mais j ' ai précisé que cette
référence était inexacte et qu 'il s'agisait en fait de l'article
L. 122-3-2 o ; dont j'ai donné lecture.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Si
je vous ai bien compris, monsieur Descaves, nous sommes
tout de même encore dans un cas où, en bout de course, il
n'y a pas de licenciement, car nous sommes dans le cadre du
contrat à durée déterminée qui s 'achève normalement ?

M. Paul Chomat . Comment devenir chômeur sans être
licencié !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Pour qu'il y ait licenciement, fin de chantier, il faut se situer
dans le domaine du contrat à durée indéterminée . Sinon, le
problème ne se pose pas . On arrive normalement au terme
d'un contrat dont l'échéance a été prévue au départ d'un
commun accord.

M. Pierre Descaves. La fin d'un chantier est comme la
fin d'une pièce de théâtre ! On ne sait pas d'avance quand
elle arrive I

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 30
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Article 22

M. le président. « Art. 22 . - Les dispositions de la pré-
sente loi sont applicables aux procédures de licenciement
engagées à compter du t er janvier 1987.

« A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du
titre II de la présente loi, les procédures d'information et de
consultation des représentants du personnel engagées sur le
fondement des articles L. 321-3 et L . 321-4 anciens et en
cours au 1 « janvier 1987 restent soumises aux dispositions de
ces articles jusqu'à leur terme.

« En outre, les projets de licenciement collectif donnant
lieu à une procédure d ' information et de consultation dans
les conditions visées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet
d'une notification à l'autorité administrative compétente qui
procède aux vérifications prévues à l'article L . 321-7.

« Par dérogation aux dispositions de cet article, quel que
soit le nombre de salariés visés par le projet de licenciement,
le délai imparti à l'autorité administrative compétente est de
quatorze jours.

« Par dérogation aux dispositions de l ' article L . 321-6, les
lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'em-
ployeur aux salariés concernés avant l'expiration d 'un délai
de trente jours courant à compter de la réunion du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel ni avant l'expira-
tion du délai de quatorze jours imparti à l 'autorité adminis-
trative compétente . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M. Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 101, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22. »
La parole est à M. Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M. Etienne Pinte, rapporteur. Contre, monsieur le prési-
dent.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l 'emploi, pour
donner l 'avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 101.

M. Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. Contre l ' amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Pinte, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 22, substituer au
mot : " visés " le mot : " concernés " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Etienne Pinte, rapporteur. Amendement rédactionnel,

monsieur le président.

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

M. Jean Arthuis, secrétaire d'Etat . Favorable, monsieur le
président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pinte, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 25, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 22 par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L . 321-7,

lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement pour
motif économique adressée à l'autorité administrative
compétente avant le I « janvier 1987 est en cours
d ' examen à cette date, l'autorité administrative saisie dis-
pose d'un délai de 30 jours à compter de sa saisine pour
procéder aux vérifications prévues par cet article . Les
lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'em-
ployeur aux salariés concernés avant l'expiration de ce
délai . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Etienne Pinte, rapporteur . Cet amendement permet-de
ménager les transitions entre la loi du 3 juillet dernier et la
nouvelle loi, si elle est votée .
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En effet, il est proposé de maintenir le délai de trente jours
en ce qui concerne l'avis que l'autorité administrative saisie
doit donner en cas de licenciement - des licenciements qui
sont encore, dans ce cas, à caractère administratif. Il s'agit
donc de substituer au contrôle, à compter du l er janvier 1987,
le nouveau régime de vérification prévu à l'article L. 321-7, à
compter de cette même date.

Ainsi l'article 22 du projet réglera l'ensemble des situations
transitoires possibles.

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. La rédaction du projet
de loi comportait sans doute une lacune que cet amendement
vient judicieusement combler.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

Article 23

M . le président. Je donne lecture de l'article 23 :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PERSONNEL
NAVIGANT DES COMPAGNIES

D'ARMEMENT MARITIME
« Art . 23. - Les dispositions de l'article 94 du code du tra-

vail maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art . 94. - Les dispositions des articles L . 321-1

à L .321-I1 et L .322-3 du code du travail sont applicables au
personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans
des conditions déterminées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d'Etat . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 102, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 23 . »
La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur . Cet amendement est défendu, mon.
sieur le président.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. Défavorable, monsieur le
président.

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d 'Etat. Contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Pinte a présenté un amendement,
n o 124, dont la commission accepte la discussion et qui est
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 94 du code
du travail maritime par l'alinéa suivant :

« Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispo-
sitions des articles cités au premier alinéa relèvent de la
compétence des tribunaux d'instance. »

La parole est à M . Etienne Pinte.

M . Paul Chomet . Vous allez demander la réunion de la
commission 7

M . Etienne Pinte, rapporteur. Il s ' agit d ' un amendement
d'adaptation et de coordination, compte tenu des amende-
ments adoptés cet après-midi.

L'Assemblée a précisé que les litiges relatifs aux contrats
de conversion relevaient des prud'hommes . Or vous le savez,
c'est le tribunal d'instance qui est compétent pour les litiges
relatifs aux contrats d'engagement maritime.

Il fallait donc adapter et harmoniser les dispositions votées
cet après-midi avec celles de l'article 23 spécifique à cette
branche d'activité.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, j'ai cru
pouvoir m'autoriser à déposer cet amendement de façon à
assurer une cohérence de l'ensemble du texte . Mon amende-
ment tend à maintenir la compétence des tribunaux d'ins-
tance pour le droit du travail maritime.

M . Paul Cintrant . Cela ne suffira pas !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement

n° 124.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

M. le président . « Art . 24 . - Les dispo citions de l' ar-
ticle 102-10 du code du travail maritime sont remplacées par
les dispositions suivantes :

« Art. 102-10. - Les dispositions des artich.s L. 122-14 à
L. 122-14-6 du code du travail sont applicable. 'sa- marins
dans des conditions déterminées, compte tenu des adapta-
tions nécessaires, par décret en Conseil d'Etat . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 103, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 24 . »
La parole est à M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. Contre l'amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Défavorable, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

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

Article 26

M . le président. « Art . 25. - Les articles 102-11 à 102-17
du code du travail maritime sont abrogés . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n o 104, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 25 . »
La parole est à M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Article 26

M . le président . « Art . 26 . - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 102-20 du code du travail maritime est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail
maritime et celles des articles L. 122-14, L . 122-14-1,
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L . 122-14-2 et L . 122-14-4 du code du travail ne sont pas
applicables aux contrats conclus pour servir à bord de
navires armés à la petite pèche ou à la pêche côtière . »

Mmes Jacquaint, Hoffmann, M . Jacques Roux et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 105, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 26 . »
La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M . Etienne Pinto, rapporteur. Contre.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)

M . le président . La parole est à M . Michel Coffineau.

M . Michel Coffineau . Monsieur le président, en applica-
tion de l 'article 101 du règlement, je demande qu'il soit pro-
cédé à une seconde délibération de l'article 6 du projet de
loi .

Seconde délibération

M . le président . En application de l'article 101 du règle-
ment, M. Coffineau demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération de l'article 6 du projet de loi.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération ?

M . Etienne Pinte, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . La seconde délibération est de droit.
La commission est elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Etienne Pinte, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 8

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 6 suivant :

« Art . 6 . - I . - Au titre II du livre III du code du travail
est créé un chapitre préliminaire intitulé « Déclaration de
mouvements de main-d'oeuvre . »

« L'article L .321-1 devient l'article L.320-1 et est inséré
dans ce chapitre.

« II . - L' intitulé du chapitre premier du titre II du
livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Licenciement
pour motif économique. »

« III . - L'article L.321-2 du code du travail devient l'ar-
ticle L. 321-1 . Le début de cet article est ainsi rédigé : « Dans
les entreprises ou établissements visés à l'article L . 321-2 . . . (le
reste sans changement) . »

« IV. - Les articles L. 321-7, L .321-10 et L.321-6 du code
du travail deviennent respectivement les articles L . 321-8,
L.321-9 et L.321-10.

« V . - Dans l'article L .361-I du code du travail, les
mots : « ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'ar-
ticle L. 321 .1 » sont supprimés . »

MM. Coffineau, Collomb, Mme Lecuir, M . Sueur et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe V de l'article 6 :
« V . - A l'article L . 361-1 du code du travail, à la réfé-

rence "L .321-1" est substituée la référence "L. 320-1 " . »
La parole est à M . Michel Coffineau .

M . Michel Cofflneau. En première délibération, l'Assem-
blée a adopté, au paragraphe V de l ' article 6, la suppression
dans l'article L .361-1 du code du travail des mots "ainsi
qu'aux arrêtés pris en application de l'article L . 321-1".

Selon l 'article L .361-1 du code du travail : « Les infrac-
tions aux articles . . . ainsi qu'aux arrêtés pris en application de
l'article L.321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six
jours à six mois et d ' une amende de 2 000 F à 15 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement ».

Dans l ' article L .321-1, au premier alinéa, je lis que : « Les
établissements ou professions dans lesquels toute embauche
ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la
connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont
définis par 'arrêté du ministre chargé du travail et des
ministres intéressés . »

L'article L.321-1 a été seulement dénuméroté et est devenu
l'article 320-1 . Il n'a pas été supprimé dans le projet . C ' est
d'ailleurs pourquoi nous avons déposé en seconde délibéra-
tion l'amendement n° 1 . Un arrêté du ministre définit les éta-
blissements dans lesquels toute embauche ou résiliation du
contrat de travail doit être portée à la connaissance des ser-
vices publics de la main-d'oeuvre . En droit positif, il n'y a
pas d'obligation sans sanction en cas de manquement, par
exemple si les entreprises ne portent pas une embauche ou la
résiliation d 'un contrat de travail à la connaissance des ser-
vices publics de la main-d'oeuvre . La sanction figure à l'ar-
ticle L. 361-1 dont je vous ai rappelé les termes.

Or le projet de loi, dans le paragraphe V de l'article 6,
supprime la sanction . Pourquoi ? Il n ' y a vraiment rien dans
l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 qui aurait dis-
pensé les entreprises de l ' obligation de fournir les renseigne-
ments demandés . Rien ne justifie la suppression de la sanc-
tion . La supprimer, c'est se priver d ' un moyen de veiller à ce
que les entreprises respectent la loi . Monsieur le ministre, ce
projet de loi avait un tout autre objet, l'application d'un
accord . Pourquoi supprimer les peines ? Nous demandons de
les rétablir telles qu'elles existent actuellement.

M . Guy Bêche. Très bien !

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

M . Etienne Pinte, rapporteur. La commission avait refusé
cet amendement, parce que, en fait, il n'y a pas suppression
de la peine, mais simplement modification des règles de sa
dénomination et de sa valeur.

En effet nous passons, avec ce projet, du contrôle adminis-
tratif au contrôle judiciaire . Vous voulez rétablir des peines
délictuelles qui étaient justifiables dans le cadre du contrôle
administratif de l'emploi . Or la nouvelle procédure de licen-
ciement économique relève du juge judiciaire . Il est donc
préférable que les sanctions relatives à la violation de ces
règles de déclaration de main d'oeuvre n'aient qu'une valeur
contraventionnelle. Mais les contraventions sont fixées par
voie réglementaire.'

Il n'y a donc pas suppression, je le répète, mais seulement
modification de l'autorité qui est amenée à fixer ces peines.

M . Michel Coffineau . Ce que vous dites n'est écrit nulle
part ! C'est vraiment une suppression.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement.

M. Michel Coffineau . Eh oui, surtout pas trop de peines
pour les pauvres patrons !

M. Michel Hannoun . Détendez-vous, monsieur Coffi-
neau !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vais vous expliquer, monsieur Coffineau, et je suis certain de
vous convaincre, même si vous ne pouvez pas le reconnaître !
(Sourires) Je le comprends d'ailleurs parfaitement.

L'article L . 321-1 ancien instituait des peines délictuelles,
justifiées, pour sanctionner les manquements à l'obligation
édictée dans les cas d'embauche ou de licenciement sans
autorisation administrative . Ces peines sont devenues «exces-
sives » dès lors que, désormais, le seul manquement vaut
pour l'obligation de déclaration mensuelle . Peut-on valable-
ment sanctionner de la même façon dans le système ancien et
dans le nouveau ? Non, évidemment . Dans l'ancien, il s'agis .
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sait d'une embauche ou d'un licenciement sans l'autorisation
administrative nécessaire . Dans le nouveau, il s'agit de
l'omission de la déclaration.

Certes, des pénalités doivent être prévues, pour ce
manquement-là, sinon il n'y aura plus de statistiques fiables.
Les pénalités seront fixées par décret . Comment seront sanc-
tionnés les manquements à l'obligation concernant l ' autorisa-
tion d'embauche - c'est le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L . 320-1 - car vous le savez, il existera encore des
autorisations d'embauche mais dans des cas très particuliers,
lorsqu ' il y a des conventions avec le fonds national pour
l ' emploi ? Les sanctions seront prévues au cas par cas dans le
cadre de la négociation aboutissant à ce que telle ou telle
entreprise passe convention avec le F .N .E.

Il est faux de prétendre que le Gouvernement se vautre
dans le laxisme . Il prend simplement acte du changement du
contexte législatif. Il adapte avec honnêteté, fermeté et prag-
matisme (Sourires) le droit à ce nouveau contexte.

M. Paul Chomat. Avec mansuétude !

M. Michel Coffineau. Ce sont des sanctions à la carte, à
la tête du client !

M. Michel Hannoun . Calmez-vous, monsieur Coffineau !
Allez devant les prud'hommes !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 1.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Vote sur l'ensemble

M . le président. La parole est à M . Gérard Collomb,
pour une explication de vote.

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, voici venu, au
terme de ce débat, le moment de faire le point sur le projet
que vous nous avez présenté et qui va devenir la loi sur les
licenciements.

Pour reprendre la métaphore dont j'avais usé au début,
nous pouvons voir dans quel état est le radeau que vous avez
forcé les partenaires sociaux à construire.

Pour être aussi objectif que possible, je dois d'abord
admettre que, sur plusieurs points, quelques-unes de nos
craintes ont été dissipées . Je pense essentiellement à la possi-
bilité de contrôler le caractère réel et sérieux du licenciement
économique . Grâce à divers amendements adoptés, nous
avons pu voir progresser la définition du caractère réel et
sérieux et s'améliorer la protection qui pouvait être assurée
aux salariés.

En revanche, pour ce qui est des procédures, je ne suis pas
certain que le texte soit très favorable aux salariés. Ainsi que
nous l'avons mentionné, ce texte reste très en-deçà par rap-
port à certains points de la circulaire européenne . Nous
avions déposé un amendement tendant à reprendre les
recommandations de cette circulaire, et vous n'avez pas cru
devoir le retenir.

Surtout, nous avons eu l'occasion de démontrer, là où le
problème se posait peut-être de la manière la plus aiguë, là
où il n'existait aucune représentation du personnel, ni comité
d'entreprise, ni délégués du personnel, vous n 'avez pas,
contrairement à ce que vous aviez vous-même envisagé lors
du premier débat, inscrit dans le texte la possibilité du
recours à une instance extérieure qui aurait pu permettre la
protection des salariés.

Au sujet du plan social, les débats ont aussi confirmé nos
craintes . En dehors du contrat de conversion, dont nous
avons souligné les aspects positifs mais aussi les limites, nous
redoutons que faute de verrou, pour obliger le chef d'entre-
prise à négocier vraiment, il n'y ait aucune procédure réelle-
ment contractuelle . Au contrat risque finalement de succéder
une sorte de pouvoir discrétionnaire exercé par le chef d'en-
treprise.

Au cours de la discussion, nous avons essayé, non pas
d'esquisser ce qui aurait pu être un autre prdjet de loi, mais
d'ouvrir au moins un certain nombre de perspectives et de
tracer des axes pour la réflexion. S'agissant du licenciement
économique, il aurait fallu renforcer la représentation du per-
sonnel, quand elle existe, au moins inciter à la création de
cette représentation, si elle n'existe pas, par exemple, grâce
au recours à une instance extérieure.

De telles propositions ne sont pas vraiment exorbitantes
puisque lors de la première discussion, le Centre des jeunes
dirigeants avait envisagé cette possibilité .

En outre, pour que la discussion soit équilibrée, il faudrait
poser, comme dans les législations étrangères, un verrou
quelque part de manière à obliger les partenaires à négocier.
Sinon, c'est renvoyer - certes, après des procédures plus ou
moins longues, plutôt moins que plus selon votre texte - la
décision au chef d'entreprise, qui aura ainsi le pouvoir de
trancher souverainement.

Enfin, il faut essayer de gérer les effectifs en assurant en
particulier une meilleure formation . La divergence essentielle,
finalement, entre votre projet et nos perspectives, c'est que
vous avez recours à des infléxibilités uniquement défensives,
fondées sur la dérégulation, sur la régression du droit social,
alors que nous, nous adoptons des positions souples et posi-
tives qui tiennent compte à la fois et de l'intérêt économique
des entreprises et de l'intérêt social des salariés, lesquels
intérêts sont d' ailleurs largement confondus.

Monsieur le ministre, il faut faire attention . Vous ne
pourrez pas aller beaucoup plus loin dans la dérégulation
sociale. Regardez ce qui vient de se passer pour l'éducation.
Vous avez accumulé les obstacles, vous avez commencé par
vous en prendre aux « mis à disposition », puis vous avez
remis en cause les assurances scolaires, puis fait un projet sur
les universités . Chaque jour vous poussiez un peu plus à la
roue.

Pendant très longtemps, il ne se passe rien . Alors on se dit
qu'on peut aller un petit peu plus loin.

M. le président . Ayez l'obligeance de conclure, monsieur
Collomb.

M. Christian Cabal . Mais c'est passionnant !...

M . Gérard Collomb . Je termine, monsieur le président.
Puis arrive un moment où les choses se passent mal. En

matière de politique sociale, vous pouvez effectivement,
comme vous l'avez fait depuis six mois, déréguler l'ensemble
du droit social, vous attaquer aux contrats à durée déter-
minée, au travail intérimaire, à l 'aménagement du temps de
travail, au travail de nuit des femmes, à la flexibilité, au
licenciement, et il ne se passe rien.

M. Maurice Jeandon . Et les 600 000 jeunes de plus au
boulot ?

M. Gérard Collomb. Puis, à un moment donné, vous ris-
quez effectivement des difficultés graves . Nous préférons
vous en avertir à l'avance.

M. René Béguet. Merci !

M. Gérard Collomb . Sur dix jeunes qui sont actuellement
au chômage, cinq n'ont aucune formation, . ..

M. Maurice Jeandon . La faute à qui ?

M. Gérard Collomb . . . . quatre ont un niveau inférieur au
C .A .P . et un seulement est formé.

M. le président . Monsieur Gérard Collomb, je vous
demande de conclure.

M. René Béguet . C ' est votre bilan que vous faites, mon-
sieur Collomb ?

M. Gérard Collomb . Ce qui signifie que la meilleure
offensive contre le chômage, c'est d'abord un effort de for-
mation . Cet effort, nous l'avions entrepris . ..

M. Henri de Gastines . Qu ' est-ce que vous avez fait pen-
dant cinq ans ?

M. Gérard Collomb. . . . et nous regrettons qu'il se trouve
interrompu. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Protestations sur divers bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M. Michel Coffineau . Il a touché juste !

M. Michel Hannoun . M . Collomb n ' est jamais sérieux.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
voudrais vous livrer une réflexion que m'a inspirée l 'interven-
tion de M . Collomb.

Il y a plus de six mois, nous avons eu un débat dans cette
enceinte . Nous en achevons un second consacré, comme le
premier, à la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement . Quel contraste entre les deux !
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Je suis de ceux, monsieur Collomb, mesdames, messieurs
les députés, qui croient qu ' une bonne loi est une loi promise
à la pérennité et, tout au long de la démarche que j'ai
conduite au nom du Gouvernement sur la suppression de
l ' autorisation administrative de licenciement, je me suis
demandé comment faire pour que ce texte soit promis à la
pérennité ? Eh bien, ce soir, je constate le succès du Gouver-
nement car on aura tout entendu sauf un socialiste ou un
communiste nous dire que si un jour ils revenaient au pou-
voir, ils rétabliraient l'autorisation administrative de licencie-
ment ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R
et U.D .F.)

M . Gérard Collomb . Sophiste au début, sophiste à la fin !

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 572
Nombre de suffrages exprimés	 539
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 289
Contre	 250

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. le président . Avant d'aborder l'examen des articles du
projet de loi relatif au conseil de prud'hommes, je vais sus-
pendre la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

trois heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

M. le président . Nous en arrivons à l ' examen des articles
du projet de loi relatif au conseil de prud ' hommes.

Article 1•r

:1 . le président. « Art . I er. - Il est ajouté à l'article
L . 122-14-3 du code du travail une deuxième phrase ainsi
rédigée :

« En cas de licenciement pour motif économique, l'em-
ployeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a
fournis aux représentants du personnel en application de l'ar-
ticle L. 321-2. »

MM . Descaves, François Bachelot, Schenardi, Baeckeroot,
Chaboche et Porteu de la Morandière ont présenté un amen-
dement, ne 5, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article Ire . »
La parole est à M . Pierre Descaves.

M. Pierre Descaves . Comme je l'ai déjà souligné dans la
discussion générale, monsieur le ministre, l'article ler est
extrêmement dangereux . Vous y prévoyez, en effet, que l'em-
ployeur - cette bête sur laquelle il faut taper sans arrêt - doit
fournir des documents au juge dès lors qu'il procède à un
licenciement pour motif économique, même en l'absence de
contentieux . (Exclamations sur divers bancs.) Si vous aviez
écrit : «en cas de litige relatif à un licenciement écono-
mique », on aurait encore pu comprendre.

Deuxièmement, je vous ai indiqué qu'il y avait inversion
de la charge de la preuve . L'article 9 du nouveau code de
procédure civile dispose pourtant : « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention . » En droit fiscal, il appartenait
naguère au contribuable - il fallait aussi qu 'on lui tape
dessus, surtout pendant les cinq dernières années ! - de
prouver qu ' il n ' avait pas fraudé . Heureusement, M . Balladur
a annulé cette disposition injuste.

Aujourd'hui, vous faites le contraire. C'est désormais en
droit du travail que la preuve sera à la charge du défendeur,
alors que dans le droit commun, le droit de tout le monde, -
je viens de vous en donner lecture - elle incombe au deman-
deur.

L'article l e, est d'autant moins justifié que, dans les
conseils de prud 'hommes, le juge a parfaitement le droit - et
je sais, pour l'avoir été, qu'il en use - de demander ie verse-
ment de documents, lorsqu'il estime en avoir besoin . Mais s'il
n'en a pas besoin, il ne les demande pas . En l'occurrence,
l'employeur sera forcé de remettre des documents au tri-
bunal, qui va évidemment les examiner . Ce sera une source
de discussions et vous aggraverez ainsi les litiges.

Bref, l'article ler est mauvais et nous en demandons la sup-
pression.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, vice-'
président de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République,
suppléant M . André Fanton, rapporteur, pour donner l'avis
de la commission sur l ' amendement n° 5.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Monsieur le pré-
sident, cet amendement a été rejeté par la commission des
lois. Je précise à l'auteur de l'amendement qu ' il n'y a pas du
tout renversement de la charge de la preuve.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
voudrais d 'abord apaiser M. Descaves parce que je ne déses-
père pas de le voir retirer son amendement . II considère que,
même en l'absence de litige, l'employeur devra fournir les
documents . Mais non ! En effet, l'article ler commence ainsi :
« II est ajouté à l'article L. 122-14-3 du code du travail une
deuxième phrase ainsi rédigée . . . » . Par conséquent, la pre-
mière phrase de l'article L. 122-14-3 reste en vigueur, et que
dit-elle ? « En cas de litige, le juge à qui il appartient . . . ».
Donc, monsieur Descaves, vous êtes rassuré sur la nécessité
du litige.

D'autre part, il n ' y a pas de renversement de la charge de
la prcuvc en cas de licenciement puisque le juge continuera à
former « sa conviction au vu des éléments fournis par les
parties », comme le prévoit également la première phrase de
l'article L . 122-14-3, qui reste inchangée.

En fait, l'article ler a simplement pour but d'informer au
mieux le juge en cas de licenciement économique, cas pour
lequel l'employeur, et non le salarié, dispose de l'information
nécessaire . Cette communication au juge des éléments qui
auront été transmis aux représentants du personnel, et qui ne
constituent donc pas une charge pour les entreprises, sera en
outre de nature à limiter les mesures d'instruction complé-
mentaires et notamment, nous l'espérons fermement, les
expertises.

M. le président . Monsieur Descaves, avez-vous été
convaincu par l'argumentation serrée de M . le ministre ?

M. Pierre Descaves . Non, monsieur le président.

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

M. le président . MM . Deschamps, Jacques Roux, Duco-
loné, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, n° 19, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article Ire :
« En cas de licenciement pour motif économique, l'em-

ployeur est tenu de communiquer au juge, dans un délai
de quinze jours suivant la saisine du conseil de pru-
d'hommes, tous les éléments justifiant du caractère légi-
time, réel et sérieux des motifs invoqués pour justifier du
licenciement . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Fleur . Par cet amendement, nous proposons
d'instaurer un véritable contrôle prud'homal des licencie-
ments économiques . En effet, le projet de loi, en imposant la



ASSEMBLEE NATIONALE — 3 e SEANCE DU 9 DECEMBRE 1986

	

7425

communication aux prud'hommes des éléments présentés par
le patronat aux délégués du personnel, cherche à limiter au
seul examen de ces pièces le contrôle des licenciements.

L'exposé des motifs du projet annonce crûment qu'il s'agit
de permettre une instruction et donc un jugement rapides des
affaires, ainsi que d' éviter le recours à des mesures d'exper-
tise . Or les éléments d 'information visés sont dérisoires quant
à la réalité des motifs invoqués . L'employeur est en effet tenu
d'indiquer aux représentants du personnel la raison écono-
mique, financière ou technique du licenciement projeté, les
catégories professionnelles concernées, le nombre de travail-
leurs visés, le calendrier des licenciements, ainsi que les
mesures envisagées pour éviter les licenciements ou faciliter
le reclassement du personnel. On constate à cette énuméra-
tion que les conseillers seront bien en peine d'apprécier la
réalité du motif invoqué, puisque l 'employeur n ' est pas tenu
de produire la moindre pièce justificative.

De plus, il convient de s'interroger sur le fait qu'instituant
une procédure d'urgence, lap Gouvernement n'ait pas cru
devoir imposer à l'employeur un délai de communication . Il
serait donc possible à l'employeur de licencier et de refuser
de fournir à la justice les éléments d'appréciation de la poli-
tique d'emploi . C'est pourquoi nous croyons bon d'imposer
la communication, dans un délai de quinze jours à compter
de la saisine des prud'hommes, des éléments justifiant le
caractère légitime des licenciements.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. L'amendement a
été rejeté par la commission. Il faut bien sûr laisser au juge
sa liberté d' appréciation . J ' ajoute que la fixation du délai de
communication relève du domaine réglementaire . Ce serait
donc au décret de fixer, le cas échéant, ce délai.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
n'est pas possible au Gouvernement d 'accepter cet amende-
ment . Comme l 'a dit excellement M . le rapporteur, le délai
relève du domaine réglementaire . En tout état de cause, le
juge peut obtenir la communication de ces éléments . Enfin,
la notion de caractère légitime évoquée par l'amendement
n 'existe pas en droit du travail.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Jacquemin, rapporteur polir avis de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a
présenté un amendement, n° I, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1 « , après les
mets : " En cas de ", insérer les mots : " recours portant
sur un " . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Michel Jacquemin, rapporteur pour avis. Cet amende-
ment de précision, que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a adopté, devrait donner partiellement
satisfaction à M . Descaves puisqu'il vise expressément le
recours portant sur un licenciement pour motif économique.
Cette précision s'inscrit dans l'esprit du texte, que l'exposé
des motifs définit d'ailleurs parfaitement.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
des lois a rejeté l'amendement de M . Jacquemin dans, la
mesure où elle considère que légiférer, c'est faire le plus
court possible . Or il y a là une redondance puisque la pre-
mière phrase de l'article L . 122-14-3 précise que les disposi-
tions qu'il contient sont applicables « en cas de litige ».
Aucune ambiguïté n'est donc possible.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement partageait jusqu'à présent l'opinion de M . le
rapporteur de la commission des lois . Mais cette opinion
ayant été ébranlée par l'intervention de M . Descaves, qui
visiblement ne fait pas la même lecture que lui, il est prêt à
se rallier à l'amendement nr 1 de M. le rapporteur pour avis.

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

M. le président. MM . Moulinet, Coffineau, Mme Lecuir,
MM. Sapin, Saint-Pierre et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n* 29, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1 «, après les
mots : "communiquer au juge", insérer les mots : "devant
lequel il est convoqué pour l'audience de conciliation " . »

La parole est à M. Louis Moulinet.

M. Louis Moulinet . Pour que le conseil puisse juger en
urgence en cas de licenciement économique, il faut impérati-
vement que l'employeur fournisse, dès l ' audience de concilia-
tion, les éléments justifiant la situation économique de l ' en-
treprise . Le juge ayant les premiers éléments en main, il
pourrait, s'il estime que son opinion n 'est pas suffisamment
éclairée, diligenter aussitôt les enquêtes nécessaires . Cela per-
mettrait d'accélérer la procédure et de gagner du temps.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Rejet ! J'ob-
serve, comme pour l 'amendement n° 19, que la disposition
proposée relève du domaine réglementaire.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Même opinion que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 29.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 9, ainsi libellé :

« Après le mot : " éléments ", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l ' article 1 « : " permettant de justifier
le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par lui " . »

La parole est à M . Dominique Saint-Pierre.

M. Dominique Saint-Pierre . Nous retirons cet amende-
ment au profit de l'amendement n° 4, dû en fait et à
M. Fanton, rapporteur de la commission des lois, et à
M . Sapin.

M. le président. L'amendement n , 9 est retiré.
M . Fanion, rapporteur et M . Sapin ont présenté un amen-

dement, n° 4, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa de l'article 1« , substituer

aux mots : " de l'article L . 321-2 ", les mots : " des
articles L. 321-2 et L . 321-4 " . »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . C'est l'ar-
ticle L .321-4 du code du travail qui précise le contenu des
informations que l'employeur doit donner aux représentants
du personnel . Il convenait donc d'ajouter au texte la réfé-
rence à cet article.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement .?
M. le minis*.re des affaires sociales et de l'emploi.

Accord du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 4.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article t er par les
mots : " dans un délai de quinze jours à compter de la
saisine du conseil de prud'hommes " . »

La parole est à M . Louis Moulinet.

M. Louis Moulinet . Cet amendement procède toujours du
même esprit . Il s'agit de fixer des délais raisonnables et de
favoriser des jugements rapides.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . Nous sommes
toujours dans le domaine réglementaire : rejet !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Rejet également !

M. le président . La parole est à M. Pierre Descaves,
contre l'amendement .
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M . Pierre Descaves. M. Moulinet semble oublier que la
saisine du conseil de prud'hommes intervient à une date et
que l ' employeur en est informé par avis à une autre date.
L'intervalle suffirait sans doute à absorber le délai prévu.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement na 10.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 1« par l ' alinéa suivant :
« En cas de manquement à cette obligation, le tribunal

octroie au salarié une indemnité qui ne peut être infé-
rieure aux salaires des six derniers mois . »

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'est un amendement qui tombe, me semble-t-il

M . Louis Moulinet . Attendez !

M . Michel Coffineau . Ne vous laissez pas influencer,
monsieur Moulinet !

M . Louis Moulinet . Il ne tombe pas puisque, quel que
soit le sort réservé à l'amendement précédent, il tend à com-
pléter l 'article 1« .

M . le président. Vous avez la parole pour le défendre,
monsieur Moulinet.

M . Louis Moulinet . Dans l ' hypothèse où l ' employeur ne
communique pas au juge les éléments qui lui sont demandés,
nous proposons qu'il verse au salarié une indemnité au
moins égale à six mois de salaire. Cette sanction parait de
bonne logique si l'on veut que la loi puisse être appliquée.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . Rejet ! Il faut
laisser au conseil de prud ' hommes le soin d ' apprécier les
conséquences d'un défaut de communication de pièces et de
fixer éventuellement la sanction.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est d ' accord avec la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 1 I.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mme Jacquaint, MM . Ducoioné, Des-
champs, Jacques Roux et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, n o 20, ainsi rédigé :

« Compléter l'article l er par l' alinéa suivant :
« Le défaut de présentation des pièces visées à l'alinéa

précédent entraîne l'annulation du ou des licenciements
prononcés . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Nous proposons de sanctionner
rigoureusement la non-communication au juge prud ' homal
des éléments justifiant le licenciement . A défaut, il serait trop
aisé pour l'employeur de prétexter des difficultés écono-
miques pour licencier et de refuser ensuite de s'en expliquer
devant les prud ' hommes . Le licenciement est un acte trop
grave pour qu'on puisse se satisfaire du schéma gouverne-
mental qui ne prévoit aucune sanction en cas de refus de
communication . C'est cette lacune majeure du texte que nous
souhaitons combler en proposant que le défaut de présenta-
tion des pièces entraîne l'annulation des licenciements pro-
noncés.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
rejette le principe de l'annulation . Elle considère que la sanc-
tion est totalement disproportionnée . Oui à une indemnité,
non à l'annulation.

M . Michel Hennoun . Très bien !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . II
semble au Gouvernement qu ' il appartient au juge de tirer des
conséquences du défaut de présentation des pièces.

Par conséquent, rejet de l'amendement.

M . le président. La parole est à M. Louis Moulinet .

M . Louis Moulinet . Nous avons présenté, précédemment,
une proposition de sanction que le Gouvernement a rejetée.
Nous sommes évidemment favorables à l'amendement du
groupe communiste qui nous parait tout à fait logique. Je ne
comprends pas très bien la différence de point de vue de
M . le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapponeur suppléant . Je laisse l'appré-
ciation aux juges.

M. le président. La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descaves . Je m' étonne que, du côté de la
gauche de l'Assemblée, où l'on a toujours soutenu les
conseils de prud'hommes, qui sont paritaires et où les
salariés sont donc placés sur un plan d'égalité avec les
employeurs, on ne fasse pas confiance aux juges paritaires.

Vous voulez leur imposer des obligations mais, croyez-le,
les conseillers sont parfaitement conscients de leur rôle, le
remplissent avec beaucoup de cour et d'attention . ..

M . Louis Moulinet . Nous le savons bien !

M . Pierre Descaves . . .. et il n'est pas utile de prévoir à
leur place ce qu'ils doivent faire pour sanctionner les fautes
qui auront été commises.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

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

Article 2

M . le président . « Art . 2 . - Le premier et le cinquième
alinéa de l'article L . 512-2 du code du travail sont remplacés
par les dispositions suivantes :

« l a Le premier alinéa est remplacé par les alinéas sui-
vants :

« Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sec-
tions autonomes et comportent obligatoirement une forma-
tion commune de référé.

« Les sections autonomes sont : la section de l'encadre-
ment, la section de l'industrie, la section du commerce et des
services commerciaux, la section de l'agriculture et la section
des activités diverses . Toutefois, lorsque le ressort d'un tri-
bunal de grande instance comprend plusieurs conseils de
prud'hommes, il est constitué une section agricole unique
pour l'ensemble du ressort dudit tribunal . Cette section est
rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de
l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de
l'employeur détermine son appartenance à l'une des diffé-
rentes sections, l'activité principale de l ' entreprise, l'apparte-
nance des salariés auxdites sections.

« 2 . Le cinquième alinéa de l'article L. 512-2 du code du
travail est ainsi rédigé :

« Les ouvriers et employés des professions agricoles men-
tionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agricul-
ture.

MM. Jacques Roux, Deschamps, Ducoloné, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n o 21, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 2, après les mots : "conseil de prud'hommes " , insérer
les mots : "et que le nombre réduit des affaires le jus-
tifie" . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur . Le projet prévoit de créer une section
agricole unique pour l'ensemble des conseils installés dans le
ressort de chaque tribunal de grande instance.

L'urbanisation de la France conduit sans doute à revoir le
nombre des sections agricoles . Cela étant, l'automaticité du
projet nous semble exagérée . C'est pourquoi nous proposons
de limiter le principe de l'unicité des sections agricoles au
seul cas où le nombre réduit des affaires portées devant elles
le justifie.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . La commission
a rejeté cet amendement . Le déclin généralisé, il faut le
reconnaître, du contentieux relevant de la section de l'agri-
culture justifie une mesure de caractère uniforme.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Tout à fait d'accord avec le rapporteur : le vote de cet amen-
dement réduirait la portée de la réforme

M . Marcel Rigout . Quel recours auront les salariés agri-
coles ? Il y en a encore, et ce sont des Français comme les
autres !

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . Il y aura tou-
jours une section par ressort de T.G .I.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 2, substituer au mot : "est " les mots : "peut être" . »

l .a parole est à M Dominique Saint-Pierre.

M . Domin i que Saint-Pierre . Le jacobinisme exacerbé, s'il
entraîne un centralisme très agréable vu de la capitale, ne
correspond pas forcément aux sensibilités de la province.

Dans certains départements qui restent agricoles, il importe
manifestement qu'il y ait plusieurs sections agricoles dans un
même ressort de T .G .I.

Une fois que le Gouvernement aura étudié la question, il
pourra décider de supprimer 101 sections ou 98 ou 90 mais,
en attendant, il devrait se rallier à notre amendement de
sagesse qui ne présente aucun caractère polémique.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . Rejet, pour la
raison que j'ai déjà indiquée : le déclin du contentieux agri-
cole est général.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
"i Saint-Pierre souhaitait que le Gouvernement étudie la

estion . Il y a longtemps que les services l'ont étudiée et
qu'ils sont arrivés à la conclusion que nous vous soumettons
ce soir.

Je suis donc contre l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2 est adopté

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - Il est ajouté à l ' article L. 512-3
du code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toute section comportant plusieurs chambres doit com-
prendre une chambre qui sera compétente pour connaitre des
litiges relatifs aux licenciements pour motif économique »

« Le deuxième alinéa de l'article L . 512-3 devient
l'alinéa 3 . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n O ' 6, 13
et 22.

L' amendement n° 6 est présenté par MM . Descaves,
François Bachelot, Schenardi, Baeckeroot, Chaboche et
Porteu de la Morandière , l'amendement n° 13 est présenté
par MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau, Moulinet et les
membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 22 est pré-
senté par Mme Jacquaint, MM. Deschamps, Ducoloné,
Jacques Roux et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 3 . »

La parole est à M . Pierre Descaves, pour soutenir l ' amen-
dement n° 6 .

M. Pierre Descaves. J ' ai déjà indiqué les raisons pour
lesquelles je pensais qu'il n'était pas opportun de créer des
chambres compétentes pour connaître des litiges relatifs aux
licenciements pour motif économique.

Dans un premier temps, ces chambres vont être très peu
occupées, des conseillers vont donc être écartés du traitement
des litiges normaux . Or, à Paris, par exemple, les effectifs
sont très justes alors qu ' il y a quinze affaires pour chaque
audience. Si l'on réduit le nombre des conseillers dans cer-
taines sections, les retards dans le traitement des affaires
autres que celles relatives aux licenciements économiques
vont s'accumuler. Dans le même temps, je le répète, les
chambres spécialisées, j'en suis persuadé, n'auront pas suffi-
samment d'affaires à traiter.

Nous pensons que la spécialisation dans les conseils de
prud'hommes n'est pas une bonne chose . Nous préférons que
tous les conseillers participent à l'élaboration des décisions
dans tous les domaines . Une telle rotation permet une meil-
leure confrontation de points de vue, le renouvellement des
arguments nouveaux, alors qu ' on peut craindre qu'avec des
chambres spécialisées on en arrive à des jugements faits à
l ' avance . On pourra peut-être remplacer un jour ces
chambres par des ordinateurs !

Avec mes amis du conseil de prud'hommes de Paris, sec-
tion employeurs - je ne peux pas parler au nom des salariés
- je pense que c'est une mauvaise décision . En conséquence,
nous demandons à l'Assemblée de supprimer cet article 3.

M . le président . La parole est à M . Dominique Saint-
Pierre, pour défendre l ' amendement n° 13.

M . Dominique Saint-Pierre . Monsieur le ministre, nous
demandons également la suppression de cet article . il est
intéressant de noter que cette demande émane de différents
groupes.

Je crois qu'à l'origine, monsieur le ministre, vous aviez l'in-
tention de créer une section spécialisée . Mais les syndicats s'y
sont opposés . Alors, pour faire bien, pour que votre texte,
qui était d'une portée très modeste, accouche de quelque
chose d ' un peu consistant, vous avez créé ces espèces de
sous-sections qui, en fait, ne correspondent à rien d'un point
de vue technique . Si le licenciement n ' est pas véritablement
décidé pour un motif économique mais pour faute divisée, ce
qui sera souvent le cas, on ne voit pas pourquoi certains
juges seraient spécialisés et d' autres pas . C ' est le tout-venant
des conseillers qui est à même d'apprécier.

Pour reprendre l'image employée par M . Collomb, je dirai
que votre texte est un texte bateau qui, en l'espèce, s ' appa-
rente au youyou et nous ne voyons pas pourquoi nous
approuverions la création de ce type de chambres qui ne
s ' impose pas.

M . le président. La parole est à M . Daniel Le Meur, pour
soutenir l ' amendement n° 22.

M . Daniel Le Meut. Cet article tend à créer, à l'intérieur
de chaque section divisée en chambres, une chambre spécia-
lisée dans les licenciements économiques.

On sait que le Gouvernement souhaitait, initialement,
confier les litiges relatifs aux licenciements économiques à
une unique chambre spécialisée . Cette première version a dû
être abandonnée en raison de l'hostilité de l'ensemble des
partenaires sociaux.

A en croire le rapport écrit, cette nouvelle organisation ne
concernerait que i0 p . 100 des ' sections des conseils de pru-
d'hommes . Mais comme il s'agit des plus importantes, il
aurait été intéressant de connaître le volume d'affaires
traitées que cela représente.

En effet, les sections des prud'hommes comprennent, au
minimum, huit conseillers . Rien n'est dit dans le projet du
nombre de conseillers qui seront affectés à ces chambres spé-
cialisées . Mais le nombre réduit de conseillers prud 'hommes
ainsi que les nécessités du fonctionnement des sections clas-
siques interdirent sans doute d'y affecter un grand nombre
de conseillers.

Or les conseils connaitront, d'ici peu, une montée en , puis-
sance des litiges relatifs aux licenciements économiques . Leur
nombre submergera très rapidement la section spécialisée.
Dès lors cette section sera contrainte de juger hâtivement, si
ce n ' est précipitamment.

C ' est pourquoi nous préférons donner compétence pour les
litiges économiques à la totalité des sections prud'homales.
Tel est le sens de notre amendement .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces
trois amendements ?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas cru devoir suivre l'avis des auteurs de ces amende-
ments . Je précisé, s'agissant là d'un des points essentiels de
cette réforme qu'il n'y a aucune atteinte à quelque principe
constitutionnel que ce soit . Cette spécialisation qu e l'on
condamne s'effectue à l'intérieur de chacune des sections et
l'on conserve, bien sûr, le principe du jugement par ses
propres pairs.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Un
point d'histoire d'abord pour répondre à M . Le Meur qui a
dit qu'un premier dispositif proposé au conseil supérieur de
la prud'homie par le Gouvernement avait rencontré l'hostilité
de l'ensemble des partenaires sociaux.

Je lui dirai, d'une part, que les organisations patronales et
syndicales, qui se sont prononcées contre les propositions ini-
tiales du Gouvernement, l'ont fait pour des raisons irréducti-
blement contradictoires, et, d'autre part, qu'une organisation,
dès la réunion du conseil supérieur de la prud'homie, et une
seconde, au lendemain de cette réunion, ont apporté leur
appui au premier dispositif.

Pour autant, le Gouvernement a trouvé que cela n'était pas
suffisant et, compte tenu de son souci de respecter les
résultats de la concertation, il a pris acte des contreproposi-
tions qui étaient formulées.

Cela dit, la création d'une chambre spécialisée au sein de
chaque section a pour objet d'améliorer l'efficacité de la jus-
tice prud'homale dans un domaine où, chacun en conviendra,
la rapidité est une exigence fondamentale.

Des juges compétents et motivés, une justice plus efficace,
tel est l'objet de cette disposition qui - ainsi que
M. Mazeaud l'a souligné - ne remet pas en cause le principe
de jugement par les pairs auxquels, c'est vrai, la plupart des
partenaires sociaux sont attachés.

Je suis donc contre les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 6, 13 et 32.

(Ces dmendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 34, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 3 par les
mots : « et à la, rupture du contrat de travail intervenant
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 321-6 du présent code ».

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d'Etat . Cet an' ndement, qui
vient d'être mis en distribution, tire les conséquences d'une
modification importante qu'a introduite cet après-midi l'As-
semblée nationale dans le projet de loi relatif aux licencie-
ments économiques.

Il est ainsi proposé d'ajouter à l'article 3, qui institue donc
une chambre . compétente pour connaître - premier cas - des
litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et la
rupture - second cas - du contrat de travail intervenant dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l 'article L . 321-6
du code du travail . Il s'agit en fait des ruptures intervenant
dans le cadre de conventions de conversion.

Dès lors que, comme l'Assemblée l'a prévu dans l'article 12
du projet de loi relatif aux licenciements, le conseil des pru-
d'hommes est compétent pour les litiges nés de la rupture du
contrat de travail lié à une convention de conversion, il est
indispensable que la même chambre du conseil de pru-
d'hommes puisse connaître de l'ensemble des litiges nés de la
rupture des contrats de travail, quelle que soit la forme résul-
tant de la même opération de licenciement pour motif écono-
mique.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
n'a pas pu étudier cet amendement puisque le Gouvernement
vient de le déposer, mais, à entendre les explications de
M. le secrétaire d'Etat, j'invite, à titre personnel, mes col-
lègues à émettre un vote positif.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n o 34.
(L 'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 4 et 6

M . le président . « Art . 4 . - Le deuxième alinéa de l'article
L . 512.11 du code du travail est remplacé par les trois alinéas
suivants :

« En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une
section constatée par le président du conseil de pru-
d'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter
temporairement et pour une durée de six mois renouvelable
deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve
de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une
section à une autre section pour connaître des litiges relevant
de cette section.

« A défaut de décision du président du conseil de pru-
d'hommes, ou lorsque le vice-président a émis un avis
négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur
requête du procureur général, peut constater la difficulté de
fonctionnement et procéder lui-même, après accord des inté-
ressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précé-
dent.

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas du présent article sont prises par ordonnance non
susceptible de recours . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
« Art . 5 . - Le dernier alinéa de l' article L. 513-2 du code

du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Les notions de " conseil limitrophe " ou de " conseil "

s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en
fonction du ressort de cette section défini selon les règles
prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2 'du code du tra-
vail . » - (Adopté.)

Après l'article 6

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 32, ainsi rédigé :

« Après l 'article 5, insérer l'article suivant :
« Pour l ' élection générale des conseillers prud'hommes

de 1987, les listes établies par l'employeur comportent,
outre les mentions visées à l'article L . 513-3 du code du
travail, le numéro de sécurité sociale des salariés . »

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d'Etat . Le projet d ' automatisa-
tion des listes électorales prud ' homales est destiné à per-
mettre l'établissement de listes électorales fiables en vue des
élections prud'homales de 1987.

Le système repose sur la constitution, à titre provisoire,
d'un fichier national recensant l'ensemble des électeurs.

L ' utilisation du numéro de sécurité sociale - transmis par
les déclarants - sert d'identifiant au traitement et permet
d'éviter les doubles inscriptions.

En effet, les règles applicables en matière d'élections pru-
d 'homales génèrent des risques de multi-inscriptions : d'une
part, en effet un salarié travaillant chez plusieurs employeurs
peut être déclaré plusieurs fois ; d'autre part . de nombreux
électeurs ayant la double qualité d ' employeurs et de salariés
votent aussi bien dans le collège des salariés que dans celui
des employeurs . C'est le cas des salariés utilisant les services
d'un employé de maison.

Or cette situation est contraire aux dispositions de l'ar-
ticle L . 513-3, alinéa 7, du code du travail qui pose le prin-
cipe du vote unique dans un collège unique.

La commission nationale Informatique et Libertés a été
saisie par le ministère des affaires sociales et de l'emploi
d'une demande d'avis concernant un traitement automatisé
d'informations nominatives . Elle a émis un avis favorable le
18 novembre 1986.

Les partenaires sociaux ont été informés et consultés à plu-
sieurs reprises sur le projet d'automatisation des listes électo-
rales prud'homales, au cours des années 1985 et 1986, lors de
réunions bilatérales organisées par les services du ministère
chargé du travail et, au cours de l'année 1985, au sein du
Conseil supérieur de la prud'homie . Celui-ci, lors de la réu-
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nion du 30 septembre dernier, a donné un avis favorable à ce
projet . Seules deux organisations ont manifesté leur opposi-
tion ou leur moindre Intérêt . II s'agit de la C .G.T . et de la
F.N .S .E .A . A l'occasion de l'examen de ce projet par la com-
mission nationale Informatique et Libertés, tous les parte-
naires sociaux ont été entendus par elle et ont confirmé les
positions qu'ils avaient prises au sein du Conseil supérieur de
la prud'homie.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
n'a pas examiné cet amendement mais, compte tenu de l'avis
de la C .N .I .L qui vient de nous être indiqué par M . le secré-
taire d'Etat, j'invite une nouvelle fois mes collègues, à titre
personnel, à suivre les propositions du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32
(L'amendement est adopté.)

Article 8

M . le président . « Art . 6. - Il est inséré dans l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail, après
les mots : " aux seules fins d'information des employeurs ",
les mots : " et des maires " . »

MM . Descaves, François Bachelot, Schenardi, Baeckeroot,
Chaboche et Porteu de la Morandière ont présenté un amen-
dement, n° 7 rectifié, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 6, insérer le paragraphe suivant :
« A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa

de l ' article L. 513-3 du code du travail, les mots : " ainsi
que le domicile des salariés " sont supprimés . »

La parole est à M . Pierre Descaves.

M. Pierre Descaves. Cet amendement tend à supprimer
une disposition qui constitue une véritable atteinte à la vie
privée des gens.

L'article L .513-3 comporte l'obligation pour l'employeur
de communiquer un certain nombre de renseignements,
notamment les nom et prénom, la date et le lieu de naissance
ainsi que le domicile des salariés . Et nous venons à l'instant
d'ajouter le numéro de sécurité sociale.

Il y a un autre endroit où les convocations peuvent être
adressées et parvenir très facilement aux salariés : l'entre-
prise . Si l'adresse des salariés est affichée, vous ne pouvez
imaginer toutes les sollicitations qui leur tombent alors sur le
dos, de tous bords . Elles peuvent être commerciales, poli-
tiques ou syndicales.

Cette atteinte à la vie privée n'était pas nécessaire, et je
crois que vous seriez bien inspirés, mes chers collègues, d'ac-
cepter l 'amendement que nous avons proposé et qui tend à
supprimer, dans l'article L .513-3, la référence au domicile
des salariés.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
des lois a rejeté cet amendement, considérant d'abord qu'il
n ' y a pas atteinte à la vie privée.

Par ailleurs, la notion de domicile, qui est le lieu du prin-
cipal établissement, accompagne souvent des dispositions
d'ordre législatif.

De plus, cette indication est nécessaire, notamment pour
organiser toutes les opérations électorales . Si on n'a pas le
domicile, on ne peut pas organiser les élections.

M. Pierre Descaves . On peut envoyer les lettres à
l'adresse de l'entreprise !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
partage l'opinion de M. le rapporteur. Le domicile des

. salariés est un élément d'information important pour l'envoi
des cartes d'électeur et, en cas de pluri-activité, pour choisir
le bureau de vote.

J'ajoute qu'entre le moment où l'on établit la carte et le
moment où elle arrive à l'électeur celui-ci peut avoir changé
d'entreprise . ..

M . Pierre Descaves . Et de domicile !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . .ou avoir été licencié .

Enfin, je tiens à bien préciser que les informations
adressées par les employeurs aux mairies ne donneront lieu à
aucune divulgation extérieure et, si on met en cause en la
matière la bonne foi des maires et des mairies, on peut ima-
giner que le recueil des inscrits sur les listes électorales pour-
rait aussi être transmis à ceux dont vous parliez . Il faut faire
confiance aux mairies et retenir le dispositif proposé.

M . Charles Bovet . Bien sûr ! Les maires sont des gens
sérieux 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
suis donc contre l'amendement.

M . Pierre Descaves . Mais la liste est affichée !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7 rec-
tifié.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L 'article 6 est adopté.)

Après l 'article 8

M. le président. MM . Jacques Roux, Deschamps, Duco-
loné, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, n° 23, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l ' article suivant :
« Après l'article L . 513-4 du code du travail est inséré

un article L. 513-4-1 ainsi rédigé : " Les organisations
syndicales représentatives disposent, à l'occasion des cam-
pagnes électorales préparant le renouvellement des
conseils de prud'hommes, d'émissions radiotélévisées dont

. la durée et la répartition sont fixées par décret en Conseil
d'Etat ' . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur . L'importance du rôle des conseils de
prud 'hommes nécessite qu 'un écho important soit donné, par
l' intermédiaire des grands moyens de communication publics
ou privés, à leur renouvellement.

A cet effet, il nous semble nécessaire qu'un temps de
parole soit accordé aux organisations syndicales représenta-
tives. La caractéristique des prud ' hommes, juridiction pari-
taire élue, fonde l'attachement que leur portent les salariés et
nécessite que leur désignation connaisse un important reten-
tissement dans le corps social.

Tel est le but de notre amendement.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission,
sans nier naturellement l'importance des prud'hommes, a
rejeté cet amendement, car on risque de saturer le public par
des émissions télévisées sur la préparation des élections pru-
d ' homales . Pourquoi pas aussi des émissions sur les élections
à la sécurité sociale ?

Laissons un peu souffler le public qui préfère peut-être
regarder autre chose !

M . Michel Coffineau . Ce n'est pas un argument ! Ce n'est
pas très sérieux ! Et la liberté d'expression ?

M . le président . Monsieur Coffineau, demandez la parole,
je vous la donnerai

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ce
que dit M . le rapporteur est très vrai . Si on dressait la liste
des élections pour lesquelles on pourrait introduire, en cas de
suite favorable donnée à cet amendement, des demandes
reconventionnelles, vous seriez effarés par les programmes de
télévision qui risqueraient de vous être infligés ! Ce n ' est déjà
pas toujours très brillant ; si, de plus, on devait subir cela, ce
le serait encore moins !

Pour les prochaines élections prud'homales de
décembre 1987, les pouvoirs publics envisagent, à l'instar de
ce qui s ' est fait pour les précédentes élections, de mettre sur
pied une campagne nationale d'information faisant appel à
l ' ensemble des techniques de communication. Cette cam-
pagne aura pour objectif de mieux faire connaître la juridic-
tion prud 'homale et d'inciter les électeurs à participer au
vote .
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Les élections prud'homales n'étant pas des élections poli-
tiques, il n'est pas envisagé de permettre aux organisations
syndicales de disposer d'un temps d'antenne radiophonique
et télévisuel spécifique.

Je rappelle d ' ailleurs que les frais de campagne électorale
exposés par les listes de candidats aux élections prud'ho-
males sont prises en charge par l ' Etat dans des conditions
fixées par décret.

En tout état de cause, le Conseil supérieur de la pru-
d'homie sera informé en temps utile du détail de la cam-
pagne électorale d' information, et on peut ne pas exclure, à
la faveur de cette campagne, l'organisation d'une ou deux
tables rondes mettant en présence des représentants des listes
principales de candidats pour qu ' ils puissent s 'exprimer.

Je ne suis donc pas favorable à l'amendement.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 33, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l 'article suivant :
« Le 2° de l'article L . 51-10-2 du code du travail est

remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les frais d'élections et certains frais de campagne

électorale, dans des conditions fixées par décret . »

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

M. Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. Les frais d'élections
comme les frais de campagne électorale doivent faire l ' objet
d'un décret d'application . C'est l'objet du présent amende-
ment.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, je
pense que nos collègues doivent suivre le Gouvernement,
dans la mesure où l'on vient de nous indiquer que, par
décret, on préciserait ce que l ' on entend par certains frais de
la campagne . C'était effectivement une précision nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)

Article 7

M. le président. « Art. 7 . - Au deuxième alinéa de l ' ar-
ticle L. 514-3 du code du travail, après les mots : " sur leur
demande ", sont insérés les mots : " dès leur élection " . »

M. Jacquemin, rapporteur pour avis, a présenté un amen-
dement, n° 2, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« L'article L. 514-3 du code du travail est ainsi

modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par la phrase sui-

vante :
« Une fraction des concours de l'Etat est réservée à des

actions de formation communes à l'ensemble des
conseillers prud'hommes . »

« II. - Au deuxième alinéa, après les mots : " sur leur
demande ", sont insérés les mots : " dès leur élection " . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Jacquemin, rapporteur pour avis . II s'agit de
compléter la formation des conseillers prud'hommes par des
actions communes visant notamment à l'acquisition des élé-
ments de base du contentieux du travail, indépendamment
des actions organisées par les associations relevant des orga-
nisations syndicales ou patronales.

En fait, cette disposition est de nature à donner à tous les
juges de prud'hommes, quel que soit le collège auquel ils
appartiennent, un socle commun de connaissances qui nous
paraît souhaitable.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
des lois a accepté l'amendement de M . Jacquemin.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Dans cette matière, il faut être d'une extrême prudence . Pra-
tiquement, la formation des conseillers est assurée par les
organisations syndicales professionnelles dont ils sont issus.
En général, toute modification dans ce domaine se fait dans
le cadre d'une concertation préalable et en fonction des sou-
haits, des demandes des organisations concernées . En la
matière, elles n'ont pas émis le voeu de voir évoluer le sys-
tème . Aussi, le Gouvernement souhaiterait que nous ne le
modifiions pas de notre propre chef.

C'est la raison .pour laquelle le Gouvernement n ' est vrai-
ment pas favorable à l'amendement n° 2.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

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

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - Le deuxième alinéa de l ' ar-
ticle L . 515-1 du code du travail est abrogé . »

MM. Deschamps, Jacques Roux, Ducoloné, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 . »
La parole est M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur . L'amendement est retiré, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n° 24 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Après l'article 8

M. le président . MM. Descaves, Bachelot, Schenardi,
Baeckeroot, Chaboche, Porteu de la Morandière ont présenté
un amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« L ' article L . 515-1 du code du travail est complété par

l'alinéa suivant :
« Lorsque le litige est la conséquence d'un licenciement

économique, le bureau de conciliation ne sera saisi que si
les deux parties en font la demande . »

La parole est à M . Pierre Descaves.
M. Pierre Descaves . Tout à l'heure, monsieur le ministre,

je vous expliquerai pourquoi l'article 10 doit être supprimé,
mais je ne veux pas vous enlever la possibilité de prévoir des
mesures d ' urgence en cas de litige à la suite d'un licencie-
ment économique.

Nous aurions pu songer à recourir au référé qui permet de
statuer en urgence . Mais il existe un autre moyen de gagner
du temps . II se trouve en effet que le préliminaire de conci-
liation dans les affaires courantes ne marche s 'qu ' à IO p. 100.
Et encore je suis très large en parlant de 10 p. 100, car mon
expérience personnelle m'inciterait plutôt à dire 2 à 3 p . 100
au grand maximum.

Mais pour les licenciements économiques, où de nom-
breuses personnes seront concernées, d'ores et déjà je puis
vous assurer qu'il n'y aura aucune conciliation.

Or il faut, selon les conseils, entre cinq ou douze mois
avant que le préliminaire de conciliation ait lieu . Sa suppres-
sion, que nous proposons, permettrait donc de gagner du
temps . II ne serait maintenu que dans le cas où les deux
parties seraient d'accord pour demander la conciliation, ce
qui peut laisser supposer qu'elles ont effectivement l'inten-
tion de parvenir à un accord.

Je vous donne donc là, monsieur le ministre, une autre
occasion de gagner du temps et de faire quelque chose
d'utile.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
des lois a rejeté cet amendement . Les partenaires sociaux se
sont toujours prononcés pour le maintien dans tous les cas
de la phase de conciliation .



ASSEMBLEE NATIONALE - 3a SEANCE DU 9 DECEMBRE 1986

	

7431

M. Ronald Perdomo . C'est convaincant comme explica-
tion l

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

Monsieur Descaves, à titre personnel, je pense que vous avez
raison à 100 p . 100 . C'est la raison pour laquelle j'avais pris
l'initiative de proposer aux partenaires sociaux la suppression
de la conciliation . Je leur ai dit que, dans le domaine du
licenciement économique, c'est se moquer du monde et
perdre son temps que de prévoir cela . Que n'ai-je pas
entendu l Que n' ai-je pas lu ! Tout le monde a fait bloc
contre moi.

Je vous soumets donc le texte tel qu'il a été souhaité par le
conseil supérieur de la prud'homie et les partenaires sociaux.
Je mets mes opinions personnelles dans ma poche, et le Gou-
vernement vous demande de ne pas adopter l'amendement de
M . Descaves.

M . Pierre Descaves. Puis-je ajouter un mot, monsieur le
ministre ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Pierre Descaves.

M. Pierre Descaves . Monsieur le ministre, il y a au
moins six cas où l'on a supprimé le préliminaire de concilia-
tion . Pourquoi ne pas prévoir un cas de plus qui serait bien
utile pour les personnels des tribunaux et pour les salariés
eux-mêmes . Je regrette, monsieur le ministre, que vous n'ayez
pas accepté notre amendement.

M . le président . Monsieur Descaves, retirez-vous l ' amen-
dement ?

M . Pierre Descaves. Non, pas du tout !

M . le président . Je mets aux voix l' amendement n° 30.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Article 9

M . le président . « Art. 9 . - Dans le premier alinéa de
l'article L . 515-3 du code du travail, les mots : " l'assemblée
générale de la cour d'appel " sont remplacés par les mots :
" le premier président de la coùr d'appel " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L 'article 9 est adopté.)

Après l'article 9

M. le président . MM. Ducoloné, Deschamps, Jacques
Roux, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, n o 26, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Après l'article L. 516-4 du code du travail est inséré

un article L . 516-4-1 ainsi rédigé :
a Art. L. 516-4-1 . - En matière de licenciement, les

recours contre un jugement prud'hommal ne sont pas sus-
pensifs.

« Toute annulation de licenciement prononcé sans
cause réelle et sérieuse entraîne, au choix du salarié, réin-
tégration dans son ancien emploi . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Depuis quelque temps, on assiste à
une multiplication d'agissements antisyndicaux, essentielle-
ment contre la C .G .T.

Nombre de procès intentés contre des militants qui se
voient frappés de lourdes condamnations financières consti-
tuent de véritables pénalités : suppression des droits civiques,
millions de francs à rembourser, etc . Nous nous trouvons
placés devant une offensive patronale orchestrée . par le
C .N .P .F . et favorisée par certains tribunaux . ..

M . Charles Revet. Ce n'est pas sérieux !

M . Daniel Le Meur . ... offensive tendant à obtenir une
jurisprudence antigrève, dont certains pensent qu'elle pourra
freiner les luttes et faire passer les militants syndicaux pour
des délinquants de droit commun tout en les acculant à la
ruine .

Il s'agit donc d'atteintes caractérisées aux droits de
l'homme.

Par le biais de décisions judiciaires, le patronat essaye éga-
lement de faire passer lés militants les plus actifs pour des
individus socialement dangereux et, comme je viens de le
dire, pour des délinquants de droit commun. De telles tenta-
tives ont déjà été mises en échec dans le passé par l'action
unie des véritables défenseurs de tous les droits de l'homme.

Les magistrats qui prononcent les condamnations le font
sur la base de l'article 414 du code pénal qui prétend pro-
téger la liberté du travail . Ce texte date de 1864 et est anté-
rieur de vingt ans à la reconnaissance de l'existence des syn-
dicats . Cette disposition anachronique est contraire au
principe constitutionnel du droit de grève et doit donc être
abrogée . C'est le but de notre amendement.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. la commission
des lois a rejeté cet amendement pour deux motifs.

En réalité, le juge peut toujours prononcer l'exécution pro-
visoire du jugement . De plus, il n'est évidemment pas souhai-
table que l'on étende le nombre des cas où le licenciement
serait déclaré nul.

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. Comme l'a rappelé
M. le rapporteur, les principes généraux de la procédure
civile s'opposent à cette disposition.

En outre, l ' exécution provisoire peut toujours être
ordonnée, eu égard aux circonstances de la cause . Le licen-
ciement prononcé sans cause réelle et sérieuse m'est pas nul.
II constitue un licenciement abusif, et des sanctions sont déjà

. prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

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

M . le président . MM . Ducoloné, Deschamps, Jacques
Roux, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, n° 25, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. - L'article 414 du code pénal est abrogé.
« II. - Sont amnistiées, quelle qu ' ait été la juridiction

saisie, les infractions commises, ers application de l'ar-
ticle 414 du code pénal, antérieurement à la date de pro-
mulgation de la présente loi . »

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Par cet amendement, nous proposons
de donner corps au chapitre Vil du code du travail relatif à
la compétence des conseils de prud ' hommes et voies de
recours contre leur décision, chapitre actuellement vide de
tout article . Nous souhaitons rendre immédiatement appli-
cables, nonobstant tout recours, les jugements relatifs aux
licenciements en première instance par les conseils de pru-
d'hommes.

En effet, il arrive trop souvent que, lorsque des salariés
obtiennent l'annulation de leur licenciement par les pru-
d'hommes, l'employeur, au lieu de tirer les conséquences de
ce jugement et de réintégrer le salaria, injustement licencié,
s ' entête et interjette appel.

Ainsi, un travailleur, en dépit d'une décision de justice, se
voit privé, par la mauvaise foi patronale, de ses moyens
d'existence . Chacun a en mémoire l'exemple de Clavaud qui,
licencié pour s'être exprimé dans L'Humanité, a vu sa réinté-
gration ordonnée par le tribunal. Mais son employeur,
Dunlop, refuse, même sous astreinte, de respecter cette déci-
sion de justice et interdit de travail ce salarié.

L'an passé, les groupes parlementaires communistes
avaient organisé une journée d'études de ces problèmes . Les
témoignages que nous avions alors recueillis indiquaient que
ces méthodes sont générales . Il me souvient même d'une
employée qui avait vu son licenciement annulé par les pru-
d'hommes, jugement qui avait été confirmé en appel. Mais,
huit ans après, elle attendait encore confirmation de sa réin-
tégration par la Cour de cassation.

Ce sont ces scandaleux abus du droit d'appel que nous
vouions interdire, en réclamant l'application immédiate des
jugements des prud'hommes relatifs aux licenciements - à
tous les licenciements, et pas seulement pour motifs écono-
miques .

c
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M . le président . Mon cher collègue, vous venez en fait, si
j'ai bien compris votre exposé, de soutenir l 'amendement
n° 26, qui a été rejeté par l ' Assemblée il y a quelques ins-
tants, et non l'amendement n° 25 . Mais je pense que le lec-
teur s'y retrouvera au Journal officiel.

Quel est l'avis de la commission sur l ' amendement n° 25 ?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Cet amende-
ment est hors sujet. Il constitue en fait une véritable réforme
du code pénal.

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

M . Jean Arthuis, secrétaire d'F.rat . Rejet !

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

Article 10

M . le président . « Art . 10. - Il est créé un article L . 516-5
ainsi rédigé :

« Art. L. 516-5. - En cas de litige portant sur les licencie-
ments pour motif économique, la section ou la chambre
statue en urgence . »

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

M . Michel Coffineau . Nous avons, au cours de la pré-
sente séance, adopté un texte de loi qui consacre définitive-
ment la fin de l'autorisation administrative préalable pour les
licenciements économiques. Les litiges qui étaient jusqu ' à
maintenant traités sur le plan administratif seront donc ren-
voyés au conseil de prud ' hommes . Il me semble qu ' il
convient d ' en tirer les conséquences pour les salariés, notam-
ment en ce qui concerne tout ce qui pourrait apparaître
comme un licenciement abusif.

Dans l'ancienne procédure, le salarié ne pouvait être
licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Désormais, il sera en tout état de cause licencié et, s ' il juge le
licencieraient abusif, il devra faire appel aux prud ' hommes . Il
convient, me semble-t-il, de prévoir que si le licenciement est
réellement abusif, c'est-à-dire s ' il est sans cause réelle et
sérieuse, le salarié aura droit à la réintégration dans l ' entre-
prise, s ' il le demande.

J' insiste - surtout après ce que vient de dire mon collègue
communiste - sur le fait qu'il s'agit d'un cas de figure nou-
veau.

Dans l'état actuel du droit, lorsqu'un licenciement pour
cause disciplinaire ou professionnelle est considéré comme
abusif par le conseil de prud 'hommes, il n'y a pas d ' obliga-
tion de réintégration et la législature précédente, qui a
débattu de nombreux problèmes touchant au droit du travail,
n ' a pas introduit cette obligation, pour la simple raison que
la plupart des salariés, dans la mesure où il y a un conflit
réel avec le chef d'entreprise, n'ont pas tellement envie de
demander leur réintégration . On comprend très bien que, psy-
chologiquement, il ne soit pas facile de revenir dans une
entreprise d ' où on est parti en situation de conflit, même si le
chef d ' entreprise est considéré comme fautif.

En revanche, en cas de licenciement économique, la situa-
tion est différente . Il n'y a pas en général conflit psycholo-
gique, mais problème économique. Si la commission de
conciliation ou le conseil de prud ' hommes constate que le
motif économique n'est pas suffisamment sérieux, le salarié,
logiquement, devrait reprendre sa place dans l'entreprise.
Cela me semble important dans ce cas particulier, et je tenais
à bien le préciser dès maintenant de manière qu'on ne fasse
pas ultérieurement la réponse lapidaire habituelle selon
laquelle nous voudrions changer tout le droit !

De la même façon que, dans ce cas particulier, il serait
utile que le salarié puisse être réintégré, il serait bon égale-
ment que la décision du conseil de prud' hommes s 'applique
immédiatement, alors que, notre collègue communiste le
disait à l'instant, elle met parfois aujourd'hui des années
avant de s'appliquer, pour peu que la procédure aille jus-
qu ' en cassation.

Mais le point essentiel, celui qui améliorerait vraiment le
dispositif qui résultera des deux lois sur lesquelles nous
sommes appelés à nous prononcer aujourd ' hui, c'est bien la
réintégration automatique du salarié en cas de licenciement
abusif - s ' il le demande bien entendu.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 8 et 27 .

L'amendement n° 8 est présenté par MM . Descaves,
François Bachelot, Schenardi, Baeckeroot, Chaboche et
Porteu de la Morandière ; l' amendement n° 27 est présenté
par MM . Jacques Roux, Deschamps, Ducoloné, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 10 . »

La parole est à M . Pierre Descaves, pour soutenir l ' amen-
dement n° 8.

M. Pierre Descaves . Vraiment, monsieur le ministre, je
me demande pourquoi je suis venu dans cette assemblée !

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. II ne faut
jamais dire cela 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Non, il ne faut pas dire cela !

M. Pierre Descaves . Je croyais que le rôle de l'Assem-
blée était de faire des lois . Or, monsieur le ministre, vous
avez indiqué tout à l'heure que mon point de vue vous
paraissait tout à fait justifié, donc que la suppression du pré-
liminaire de conciliation serait une bonne chose - ce que je
pense sincèrement - mais que vous ne pouviez l'accepter
parce que les partenaires sociaux en avaient décidé autre-
ment.

Mais qui sont ces partenaires sociaux que vous prenez en
prétexte ? Sont-ils dans cette enceinte ? Non ! Mors, pour-
quoi le législateur devrait-il systématiquement suivre l'opi-
nion de personnes qui n' ont peut-être pas les mêmes élé-
ments d'appréciation que lui ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national /R .N.].)

J ' ai été atterré, monsieur le ministre, de la position que
vous avez prise, alors que vous avez déclaré partager mon
opinion . Et les députés de la majorité ont cru eux aussi,
après vous avoir entendu, qu'il était absolument nécessaire de
suivre ces partenaires sociaux, qui ne sont pas ici et dont on
ne sait pas ce qu 'ils ont dit ni qui l'a dit. Je puis vous
assurer que, au moins dans le collège patronal à Paris, les
partenaires sociaux ne sont pas du tout d'accord avec ce
qu'ont pu dire ceux que vous invoquez - lesquels, d'ailleurs ?

Je présente maintenant une autre observation, tout en
sachant très bien qu'elle ne sera pas retenue puisqu 'en toute
hypothèse on ne peut plus rien faire ici, étant donné que les
partenaires ont décidé autre chose.

La procédure d'urgence, monsieur le ministre, n ' existe pas !
Elle n'est prévue nulle part . Le code du travail n 'en parle
pas, ou alors, que celui qui l'a vue me la montre ! Quant au
nouveau code de procédure civile, la seule procédure d ' ur-
gence qu'il connaisse est celle des référés . Allez-vous, mon-
sieur le ministre, supprimer la procédure des référés en
matière prud'homale ? Est-ce là votre intention ?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . Mais non 1

M . Pierre Descaves . Si c 'est votre intention, dites-le !
Comment allez-vous faire de l'urgence sans prévoir la pro-

cédure correspondante ? Allez-vous supprimer les communi-
cations de pièces ? Allez-vous instituer une citation directe,
une saisine spéciale ? Il faut le préciser ! Vous ne pouvez pas
nous laisser dans l'indéterminé !

Quant à vous, mes chers collègues, qui êtes les législateurs,
vous devriez réfléchir à ce que l 'on vous demande de voter
au lieu d'attendre que les partenaires sociaux se réunissent !
C 'est à nous de décider ! Or que faisons-nous ? Nous
approuvons ce que les partenaires sociaux ont arrêté ! Est-ce
notre rôle ? Non ! Nous sommes ici pour légiférer et sur tous
les bancs de l'Assemblée, nous sommes intéressés au texte en
discussion . Je sais, par exemple, que de l'autre côté de l'hé-
micycle des collègues s'y intéressent à travers les membres de
la C .G .T. - ou de la C .F .D .T . pour les socialistes.

M . Michel Coffineau . Et de la C .S .L . ?

M . Pierre Descaves . Voyez-vous, je suis surpris - je
tenais à le manifester, monsieur le président, et je pense que
vous excuserez ma véhémence - de voir comment on fait les
lois dans cette assemblée . J'ai voulu y siéger parce que je
trouvais les textes mal faits, peu clairs, vraiment compliqués.
Je l'ai expliqué à M. Juppé en matière fiscale . Il l'a compris.
J'essaie de faire la même chose avec le ministre des affaires
sociales . Mais là, je tombe sur un bec (Rires) parce que c'est
un ministre qui ne veut absolument pas le reconnaitre quand
quelque chose est mauvais ! (Rires.)
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M . Michel Coffineau . C'est qu ' il est lourd à remuer !

M . Pierre Descaves . Je le répète, monsieur le ministre, il
y a pas de procédure d'urgence . Vous voulez en inventer une,
définissez-la ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

M . le président . La parole est à M . Daniel Le Meur, pour
soutenir l'amendement n° 27.

M . Daniel Le Meur . Comme nous l'avons déjà souligné,
nous n'acceptons pas la procédure d'urgence par laquelle le
Gouvernement entend traiter les licenciements économiques.

Certes, le salarié a intérêt à être rapidemment fixé sur le
sort réservé à sa requête. ..

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Alors !

M . Daniel Le Meur. . . . mais l 'urgence proposée s'appa-
rente à un véritable déni de justice . ..

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant, et M . le
ministre des affaires sociales et de l'emploi . Oh !

M . Daniel Le Meur. . . . puisque le conseil de prud 'hommes
sera contraint de statuer sur la base des éléments minimaux
fournis par l'employeur.

De plus, le projet ne détermine même pas ce que seront les
modalités d'urgence . Un décret se chargera de les définir . On
ne peut tolérer cette imprécision s'agissant de procédures
judiciaires . A tout le moins, la loi doit définir le délai dans
lequel le conseil aura à statuer. Faute de cette élémentaire
précision, nous demandons la suppression de cette procédure
d'urgence, donc de l 'article 10 - certainement pas d'ailleurs
pour les mêmes raisons que celles exposées par nos collègues
du Front national !

M. Pierre Descaves . Cela voudrait dire que vous les
auriez comprises. ce qui nous étonnerait !

M . le président . Monsieur Descaves, vous vous êtes
expliqué avec passion, avec talent aussi, laissez-donc mainte-
nant vos collègues s'exprimer.

M . Pierre Descaves. Je n ' accepte pas d ' être attaqué

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
a rejeté les amendements de M . Descaves et de M . Jacques
Roux.

A M. Descaves, je dirai d'abord - mais il le sait très bien -
que le référé ne statue pas sur le fond . Ensuite, pour ce qui
est de la notion d'urgence, qui semble l'inquiéter quelque
peu, je lui répondrai que le législateur, par définition, est
créateur de droit.

Cela dit - et je me tourne maintenant vers M . le ministre -
je souhaite que le Gous ernement apporte par voie réglemen-
taire, c'est-à-dire par décret, les précisions nécessaires sur
l'urgence.

Encore une fois, nous sommes là pour créer le droit.

M . René Béguet . Très bien !

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Au Gouverne-
ment ensuite d'user de son pouvoir réglementaire.

M . Pierre Descaves . Peut-on créer une procédure par
décret ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Tout à fait !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 8 et 27 ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur Le Meur, et surtout vous, monsieur Descaves, avez
posé essentiellement deux questions.

Première question, la vôtre, monsieur Descaves : quelles
sont les raisons de l 'intérêt porté à l 'avis des partenaires
sociaux en la matière ? Tout simplement, le fait que la loi me
fait obligation, avant tout projet, nu'il soit d'ordre législatif
ou réglementaire, concernant les prud'hommes, de consulter
une instance qui s'appelle le conseil supérieur de la pru-
d'homie.

Face à cette obligation, deux attitudes sont possibles : pro-
céder à la consultation en se disant que, de toute façon, on
fera ce que l'on voudra, ou bien tenir compte de ce qui est
dit .

M . Michel Coffineau . Ils ont plus de chance que nous !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
crois comprendre, monsieur Coffineau que vous voulez indi-
quer par là qu'il y a un changement par rapport à des pra-
tiques anciennes, celles de 1981-1986. Je vous le concède bien
volontiers !

M . Jean-Paul Séguéla et M . Jean-Claude Lamant . Très
bien I

M . Michel Coffineau. Vous ne tenez pas compte de ce
que nous disons, nous !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Voilà, monsieur Descaves, ma réponse à votre première ques-
tion.

Ma deuxième réponse sera commune à vous-même et à
M. Le Meur . Vous demandez en substance : « Qu ' est-ce que
ces procédures d'urgence ? Expliquez-nous ce que c' est 1»
Je me référerai ici aux articles 34 et 37 de la Constitution.

L'article 37 dispose : « Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
Quant à l'article 34, qui définit les matières qui sont du
domaine de la loi, il indique, pour ce qui nous intéresse :
« La loi fixe les règles concernant . . . la détermination des
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont appli-
cables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nou-
veaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. »

C'est dire que c'est par décret que le Gouvernement préci-
sera les modalités d'application de l'urgence, conformément à
la Constitution.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Ce n'est pas la
première fois, monsieur Descaves !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°` 8 et 27.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° 15 et 28.

L' amendement n° 15 est présenté par MM . Sapin, Saint-
Pierre, Coffineau, Moulinet, et les membres du groupe socia-
liste ; l'amendement no 28 est présenté par Mme Jacquaint,
MM . Deschamps, Jacques Roux, Ducoloné et les membres
du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le texte proposé pour l'article L. 516-5 du

code du travail par les mots : " dans un délai de trois
mois " . »

La parole est à M. Louis Moulinet, pour soutenir l ' amen-
dement n° 15.

M . Louis Moulinet . Nous souhaitons compléter l'ar-
ticle de façon que, si le conseil doit statuer en urgence, on
sache quel est le délai limite . Nous proposons trois mois.
M. le ministre vient de nous dire que le Gouvernement le
déciderait par décret. C'est certainement la réponse qu'il va
nous faire à nouveau. J'aimerais toutefois - ce doit être pos-
sible - qu'il indique s ' il est bien d'accord pour que le décret,
le délai limite soit de trois mois.

M . le président . La parole est à M . Daniel Le Meur,
pour défendre l'amendement n° 28.

M . Daniel Le Meur . En toute logique avec notre amende-
ment précédent, nous proposons que le juge, s'il est appelé à
statuer en urgence, le fasse dans un délai de trois mois . Ce
délai est suffisamment court pour permettre une décision
rapide, mais il laisse intacte la garantie du sérieux de
l 'examen de l'affaire.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
a rejeté ces deux amendements, pour les raisons déjà
exposées à propos d'autres articles : il faut laisser au juge le
soin d'apprécier .
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A ce propos, je dirai à M. Moulinet - je suppose que le
Gouvernement partage le sentiment de la commission des
lois - que ce n'est certainement pas par décret que l ' on fixera
un délai . Il faut laisser le juge libre.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
me semble discerner quelque contradiction dans les amende-
ments successifs du groupe communiste, dont l'un tend à
supprimer l'article - ce qui traduit une opposition au prin-
cipe de l'urgence - tandis que l ' autre fixe au juge un délai de
trois mois pour se prononcer dans le cadre de l'urgence . II
faudrait savoir : ou bien il y a nécessité de l ' urgence, ou bien
il n'y en a pas !

M . Michel Coffinsau . Allons, monsieur le ministre, vous
saviez faire cela dans le temps !

M. Louis Moulinet. Les amendements successifs, vous
avez bien connu cela !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Pour se replier, oui . Pour se contredire, jamais ! Enfin,
presque I (Sourires.)

Pour ce qui concerne le fond, je crois que l'on obtiendra
l'accélération des procédures non point tant en fixant un
délai - et aucun, je le précise, ne figurera dans le décret
d' application ; ce serait totalement irréaliste - qu ' en définis-
sant les conditions de mise en état du dossier par le juge, le
calendrier qui s ' impose aux parties et tous autres principes
utiles.

C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement se prononce
contre les amendements nos 15 et 28

M . le président. La parole est à M . Pierre Descaves,
contre les amendements.

M . Pierre Descaves . Je vais finir par m'excuser d'inter-
venir aussi souvent. ..

M. le président . C ' est un plaisir pour l'Assemblée ! (Sou-
rires.)

M . Pierre Descasse . .. . mais je suis bien obligé de dire à
nos collègues qu'aucun conseil de prud'hommes ne peut
accepter le délai de trois mois qu'ils proposent, je dirai même
ne pourrait le respecter. Je m'explique.

Nous sommes en matière économique, donc dans une
matière relativement difficile . Il faudra rechercher si l ' entre-
prise allait ou non se « casser la figure » et si elle avait véri-
tablement besoin de procéder aux licenciements . Il faudra
vraisemblablement désigner un ou deux conseillers rappor-
teurs, peut-être même faire une enquête sur place.

Vous le voyez, mes chers collègues, votre délai de trois
mois est absolument irréaliste et vous seriez bien inspirés en
ne maintenant pas vos amendements, qui ne correspondent
pas du tout à la réalité des conseils de prud'hommes.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 15 et 28.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . M . Jacquemin, rapporteur pour avis, a
présenté un amendement, n e 3, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 516-5 du
code du travail par les mots : " selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat " . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Michel Jacquemin, rapporteur pour avis . Cet amende-
ment s ' inscrit directement dans la discussion que nous
venons d'avoir.

Bien évidemment, il ne nous échappe pas que la définition
des procédures est d'ordre réglementaire, mais je dois tra-
duire le souhait de la commission des affaires sociales de
voir des précisions apportées sur les intentions du Gouverne-
ment quant au contenu de cette nouvelle procédure d'ur-
gence, même si M . le ministre a déjà partiellement répondu.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant . La commission
est favorable à cet amendement . II s'agit, en effet, d'une pré-
cision utile.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
Gouvernement est également favorable à l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 3.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . MM . Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 516-5 du
code du travail par la phrase suivante :

« Si à l'issue d ' un délai de trois mois, elle ne s ' est pas
prononcée, le litige est porté dans les huit jours devant le
juge départiteur qui statuera dans un délai de
quinze jours . »

La parole est à M . Louis Moulinet.

M . Louis Moulinet. Toujours dans un souci de précision,
nous proposons cet amendement pour que le jugement soit
également rendu d'urgence.

Chacun sait que, dans le domaine des licenciements écono-
miques, il y aura très souvent constat de carence au bout de
la procédure nos male et qu'il faudra recourir au juge départi-
teur

Il convient donc, si l'on veut que la procédure soit réglée
de façon urgente et que le salarié n'attende pas pendant des
mois et des mois, si ce n'est plus d'une année, le résultat de
son recours, que l'on fixe des délais.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Cet amende-
ment, lié à l'amendement n° 15 que nous avons repoussé, a
été également rejeté par la commission.

Compte tenu des délais, tout le contentieux des licencie-
ments économiques irait devant le juge départiteur, ce qui ne
me parait pas normal.

En outre, on peut se demander quelle serait la sanction de
la violation du délai par le juge du tribunal d ' instance.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' emploi.
Monsieur le président, si l'on s'en tient à la lettre du règle-
ment et à la lettre de l'amendement, l ' amendement no 16
n'est pas tombé.

Mais, moralement, il est évident que, du fait du rejet de
l'amendement n° 15, l'amendement n° 16 n'a plus de raison
d'être.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas
favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 17, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 516-5 du
code du travail par l'alinéa suivant :

« Les voies de recours contre ce jugement prud'homal
ne sont pas suspensives . »

Monsieur Moulinet, compte tenu de la remarque de M le
ministre, retirez-vous cet amendement '?

M . Louis Moulinet . Non, monsieur le président. II n'y a
aucune raison pour que l'amendement n° 17 tombe, pas plus
d'ailleurs que l ' amendement n° 18.

M . le président . En ce cas, monsieur Moulinet, vous avez
la parole.

M . Louis Moulinet . L' amendement n° 17 a pour objet
d'éviter que les voies de recours contre le jugement pru-
d'homal ne suspendent l'exécution du jugement.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Défavorable !
D'ailleurs, cet amendement a déjà été rejeté sous une autre
forme, ainsi que cela a été souligné tout à l'heure .
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M . le président . C ' est la raison pour laquelle je suggérais
qu'il soit retiré . Mais la répétition est la base même de la
pédagogie et la pédagogie est la base même de la politique.

M . Michel Coffineau . Très bien, monsieur le président

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Contre, encore !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n a 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Sapin, Saint-Pierre, Coffineau,
Moulinet et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 516-5 du
code du travail par l'alinéa suivant :

« Si elle juge que le licenciement a été prononcé sans
cause réelle et sérieuse, la réintégration dans l'ancien
emploi est automatique, si le salarié le souhaite. »

La parole est à M . Louis Moulinet.

M . Louis Moulinet . L'amendement n o 18 vise à rendre
automatique, si le salarié le souhaite, la réintégration dans
l'ancien emploi lorsque le licenciement économique a été
prononcé sans cause réelle et sérieuse.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. Même remarque
que précédemment !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Rejet

M . le président. La parole est à M . Pierre Descaves,
contre l'amendement.

M. Pierre Directives . L'amendement est très dangereux.
Il existe actuellement une possibilité de réintégration du

salarié, mais il faut que l'employeur et le salarié soient d'ac-
cord.

Par cet amendement, la décision incomberait au seul
salarié.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien réfléchir.
Lorsqu ' on aura réintégré de force un salarié dans l'entreprise
dont il a été exclu, imaginez comment se fera le travail ! Et
songez que les autres salariés pâtiront de cette réintégration.

M . Daniel Le Meur . Ce n ' est pas possible de dire des
choses pareilles !

M . Pierre Descaves . Souvent, d'ailleurs, si l'on deman-
dait leur avis aux salariés de l'entreprise, eux-mêmes
diraient : « Nous n'en voulons pas ! » (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.)

Vraiment, obliger l'entreprise à accepter la réintégration
d'un salarié, c'est aller un peu loin . Il y a déjà une pénalité ;
le salarié touche de l'argent . C'est à prendre en considéra-
tion. (Nouvelles protestations sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M . Daniel Le Maur . Ces propos sont scandaleux !

M . le président . La parole est à M . Michel Coffineau.

M . Michel Coffineau . Je trouve très courte - c'est le
moins qu'on puisse dire - l'argumentation du Gouvernement
et tout à fait scandaleux les propos de M . Descaves.

Ainsi que je l ' ai expliqué dans mon intervention sur l ' ar-
ticle, il est parfaitement concevable que, pour des licencie-
ments à caractère disciplinaire ou personnel, ou consécutifs à
une faute professionnelle, le droit actuel soit maintenu et
qu ' il n ' y ait pas automatiquement réintégration . Et l'on sait
bien que, dans la pratique, les salariés eux-mêmes ne souhai-
tent généralement pas revenir dans une entreprise où ils se
sont trouvés en situation de conflit.

Tout autre est le problème du licenciement économique qui
n'a pas une cause réelle et sérieuse . Jusqu'à présent, ce licen-
ciement faisait l'objet d'un contrôle de l'inspecteur du travail .

Désormais, c'est le tribunal des prud ' hommes qui détermi-
nera si le licenciement économique était fondé sur une cause
réelle et sérieuse . C ' est une situation que nous n ' avons pas
encore connue . Le salarié licencié abusivement ne sera pas
du tout placé dans la situation psychologique décrite par
M . Descaves. Et l'on peut tout à fait admettre que, si son
licenciement ne répond pas à un motif économique, sa réinté-
gration soit de droit s'il la demande.

Je m'étonne que le Gouvernement traite le problème avec
une telle désinvolture (Exclamations sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F) et que son avis se borne au simple mot :
« rejet ! »

M . Pierre Descaves . On prend le risque de compromettre
l ' emploi des autres salariés

M . le président. La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
M . Coffineau, qui confond beaucoup de choses, a confondu,
cette fois, concision et - comment a-t-il dit déjà ? . . . - désin-
volture ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Coffineau . C ' est encore plus lamentable !

M. le ministre den affaires sociales et de l'emploi.
C'est vous qui êtes lamentable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement

no 3.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M . le président . « Art . I I . - Le troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 511-1 du code du travail est abrogé . Toutefois il
continuera à régir les instances relatives aux licenciements
pour motif économique prononcés avant le I « janvier 1987 . »

M . Pinte a présenté un amendement, n° 35, dont la com-
mission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé :

« Au début de l'article 11, insérer le paragraphe , sui-
vant :

« I . - II est inséré, après le deuxième alinéa de l'article
L. 511-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Les litiges relatifs aux ruptures du contrat de travail
intervenues dans les conditions prévues au chapitre II du
titre II du livre l es du code du travail et au chapitre I «
du titre II du livre III du même code relèvent de la com-
pétence des conseils de prud'hommes . Les dispositions de
l'article L . 122 .14-3 et les indemnités prévues à l'article
L. 122-14-4 sont applicables à l'ensemble de ces litiges . »

La parole est à M . Etienne Pinte.

M. Etienne Pinte . J'ai déjà exposé le principe de cet
amendement lors de la discussion du projet de loi sur les
modifications des conditions de licenciement à caractère éco-
nomique.

Ainsi que je l'ai indiqué cet après-midi, il importe de pré-
ciser que les contrats de conversion nouvellement créés par
les partenaires sociaux dans l'accord du 20 octobre 1986 et
repris par le Gouvernement dans le projet de loi sont soumis,
sur le plan juridictionnel, aux prud'hommes . De plus, dans la
mesure où les contrats de conversion ont été choisis par les
salariés à la suite d'une procédure de licenciement à carac-
tère économique, le tribunal des prud ' hommes pourra vérifier
l'exactitude du caractère économique du licenciement qui a
été à l'origine du choix du salarié pour un contrat de conver-
sion.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur suppléant. La commission
n'a pas examiné cet amendement.

Mais, comme il s'agit d 'un amendement de coordination,
j'y suis, à titre personnel, favorable, et, j'invite l'Assemblée à
!'adopter.

M . le président . Quel est l' avis du Gouvernement ?
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M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Compte tenu de l'adoption par l ' Assemblée, cet après-midi,
d'un amendement à l'article 12 du projet de loi relatif aux

-procédures de licenciement précisant que les litiges nés de la
rupture du contrat de travail en cas de convention de conver-
sion ressortissent de la compétence prud'homale, le Gouver-
nement est favorable à l'amendement de M . Pinte.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)

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

n o 35.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 12 et 13

M. le président. « Art. 12 . - Le mandat des conseillers
prud'hommes appartenant à une section de l'agriculture sup-
primée en application de la présente loi prendra fin à la date
de l'installation des conseillers élus lors du prochain renou-
vellement général des conseils de prud'hommes . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
« Art . 13 . - Les procédures en cours devant les sections

de l'agriculture supprimées en application de la présente loi
seront transférées, en l'état, aux conseils de prud ' hommes
désormais compétents pour connaître des litiges de ces sec-
tions.

« Le premier président de la cour d'appel statue, par
ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés
auxquelles peut donner lieu l ' application du présent article . »
- (Adopté.)

Après l'article 13

M. le président . MM. Descaves, Bachelot, Schenardi,
Baeckeroot, Chaboche, Porteu de la Morandière ont présenté
un amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Après l ' article 13, insérer l'article suivant :
« L ' article R. 517-4 du code du travail est supprimé . »

La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descentes . Monsieur le ministre, j'appelle votre
attention sur une difficulté que rencontrent les conseils de
prud'hommes : la fixation d'un seuil - actuellement de
14 000 francs - en deçà duquel ils statuent en dernier ressort.

Voyez-vous, on a pris, en France, l'habitude de s 'adapter
aux procédures pour en profiter le plus possible. C'est ainsi
que nous assistons, dans les conseils, à des séries de
demandes, toutes inférieures à 14 000 francs, mais qui, ta
fait, concernent la même affaire et s'ajoutent les unes aux
autres.

On en est arrivé là en raison de glissements successifs . A
l'origine, le Parlement avait décidé que les prud'hommes sta-
tueraient en dernier ressort lorsque la demande n ' excédait
pas un certain chiffre . Puis un décret a précisé que cette
somme s'entendait « par chef de demande ».

Monsieur le ministre, il serait bon de revenir au texte anté-
rieur . A mon sens, le conseil de prud'hommes ne doit statuer
en dernier ressort que lorsque la demande n'excède pas
14 000 francs . Dans ce cas, ce n'est effectivement pas la
peine d'encombrer les cours d'appel . Mais, au-delà de cette
somme, déjà importante, le double degré de juridiction, qui
est général en droit français et qui s'impose en droit civil,
nous paraît préférable.

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

M . Pierre . Mazeaud, rapporteur suppléant. Le rapporteur
de la commission des lois, M. Fanton, a reconnu ce matin
qu ' il y avait effectivement un problème . Mais j'appelle l'at-
tention de M. Descaves sur le fait que son amendement est
contraire à l'article 41 de la Constitution . En effet, il ne
relève pas du domaine législatif. Je lui suggère donc de le
retirer.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
M . Descaves est trop avisé des choses des prud'hommes pour
ignorer que c'est un point très controversé : beaucoup de
gens partagent son opinion, beaucoup d'autres pensent qu ' il
ne faut pas changer le texte actuel.

II serait de mauvaise méthode, comme l'a souligné M . le
rapporteur, d'intégrer dans la loi une disposition qui
- M. Descaves le reconnaît lui-même - est du domaine régle-
mentaire.

Pour autant, monsieur Descaves, je suis prêt à vous faire
connaître dans un délai raisonnable les résultats d'une étude
que je demanderai immédiatement sur l'état actuel de l'appli-
cation de ce texte et les problèmes qu'il pose, et je vous en
ferai parvenir les conclusions.

M . le président . La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descaves. Je retire l 'amendement.
Cela étant, monsieur le ministre, j'appelle votre attention

sur le fait que la Cour de cassation est actuellement encom-
brée par ces affaires, du fait qu'il n'y a pas d'autre voie de
recours . Vous seriez bien inspiré d 'étudier ce problème assez
rapidement.

M . le président . L ' amendement n° 31 est retiré.

Vote sur l'ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, l ' U.D .F.
votera, bien sûr, ce texte.

Mais, à titre personnel, je regrette que vous ne soyez pas
allé vers l'instauration de l'échevinage, qui eût été une
réforme logique.

C'est un système qui, avant la précédente réforme, avait
fonctionné à la satisfaction générale dans nos régions de
l'Est.

Aujourd'hui, les prud'hommes sont encombrés et le texte
que l'Assemblée va voter ne décongestionnera pas ces ins-
tances.

Mais ce qui est plus grave, c'est que les chefs d'entreprise
ne peuvent plus consacrer tout le temps nécessaire à l'accom-
plissement de ces fonctions, car ils doivent aussi diriger leur
entreprise . Ils sont donc obligés de déléguer des artisans
retraités . Ce sont certes des gens qualifiés, mais ces derniers
ne vivent plus les problèmes de l ' entreprise de la même
façon . Le rétablissement ou, mieux, l' instauration de l ' échevi-
nage aurait été une excellente formule . Tout ce débat le
prouve.

Neanmoins, ce texte va dans le bon sens, et l'U .D.F ., je le
répète, le votera.

M . le président . La parole est à M . Dominique Saint-
Pierre.

M . Dominique Saint-Pierre . Monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez proposé un projet
de loi relatif aux conseils de prud'hommes.

Lors de la discussion générale, nous avions émis la crainte
que ce texte ne soit qu ' illusoire . Le débat de ce soir a montré
que notre crainte était justifiée et qu 'elle était d' ailleurs par-
tagée par certains membres de la majorité.

M . Jean-Paul Séguéla . Qui ?

M . Dominique Saint-Pierre . L'article 2 réorganise, certes,
les sections à l'intérieur des conseils des prud'hommes.
C'était indispensable et cela avait été demandé par les parte-
naires sociaux . Mais, par ailleurs, il 'n ' y a rien de sérieux.

L'article l« n'est qu'un leurre : communication d'éléments
par l'employeur, mais pas de délai, pas de sanction.

L'article 3, qui traite des chambres spéciales, n 'est, lui
aussi, qu'une illusion . Nous l'avons démontré.

A l 'article 10, des précisions ont été réclamées, sur tous les
bancs de l'Assemblée, pour ce qui est de 1' « urgence » . Le
rapporteur pour avis lui-même a déposé un amendement et a
souhaité que vous précisiez ce que vous mettriez dans le
décret ou les divers textes que vous prendrez par la suite.
Aucune réponse n'a été fournie.



ASSEMBLEE NATIONALE - 3e SEANCE DU 9 DECEMBRE 1986

	

7437

Monsieur le ministre, vous semblez manifester un mépris
total pour l'Assemblée, qui examine aujourd'hui ce projet,
ainsi que pour les employeurs et les employés qui se trouvent
clans les conseils de prud'hommes.

Votre texte est illusoire . On l'a comparé à un bateau . A
l'origine, il s'agissait d 'un beau bateau qui prenait un peu
l'eau . Il est devenu ensuite une chaloupe, puis un youyou, et
enfin un radeau . Maintenant, ce n'est plus qu ' un bateau fan-
tôme.

Il n'y a rien dans votre texte, et nous ne pouvons pas le
voter . Soutenir ce texte serait se moquer des salariés.

M . le président. La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descaves . Monsieur le ministre, par les propo-
sitions que nous avions avancées - suppression de l'article l «
qui prévoit l 'inversion de la charge de la preuve, de l ' article 3
qui institue des chambres spéciales, lesquelles vont désorga-
niser les prud'hommes, et de l'article l0 qui prévoit une pro-
cédure d 'urgence dont on ne sait ce qu ' elle sera - nous sou-
haitions améliorer la situation des conseils de prud'hommes.

Cette situation n ' est d'ailleurs pas mauvaise. Je peux vous
dire qu'à Paris ils marchent relativement bien et ont même
réduit leur retard.

M . Louis Moulinet . Bien sûr !

M . Pierre Descaves . Il y a en tout cas beaucoup moins
d ' appels, ce qui prouve que le fonctionnement des conseils
de prud ' hommes s ' améliore et que, avec le temps, ils appli-
quent le droit de mieux en mieux.

Je vous assure, monsieur le ministre, que votre texte n'est
pas bon . Il va créer plus de complications que vous n'en
tirerez d'avantages.

Certes, vous avez bien fait de consulter les deux parties,
c' est-à-dire les conseillers employeurs et les conseillers
salariés, mais le législateur doit se situer au-dessus des
parties . Si nous l'oublions, et si nous laissons les intérêts par-
ticuliers s'exprimer, nous ne jouons pas notre rôle . C'est la
raison, et la seule, pour laquelle nous nous opposerons à
l ' adoption de ce texte.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 573
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l' adoption	 299
Contre	 274

L ' Assemblée nationale a adopté.

j 4

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M . le président . J ' ai reçu de M . Pierre Joxe et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission de contrôle sur la nature et les
conditions d 'exécution des instructions données, par le
ministre de l'intérieur et le préfet de police, aux forces
chargées du maintien de l'ordre à Paris .

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 529, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de
résolution tendant à la création d 'une commission d'enquête
sur la gestion de la sidérurgie française.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro
530 . distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

J 'ai reçu de M . Pierre Joxe et plusieurs de ses collègues
une proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d ' enquête sur les instructions données aux forces
de l'ordre à l'occasion des manifestations qui se sont
déroulées à Paris les 5, 6 et 7 décembre 1986.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 531,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

J5J

DÉPÔT D 'UN AVIS

M . le président. J'ai reçu de M . Yves Guéna un avis pré-
senté au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le projet de loi de programme relatif
à l'équipement militaire pour les années 1987-1991 (n o 432).

L'avis sera imprimé sous le numéro 532 et distribué.

6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
famille.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 528, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

7

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à quinze heures, séance
publique.

Questions au Gouvernement.
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 10 décembre 1986 . à zéro

heure cinquante-cinq.)

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

LOUIS JEAN

i

ORDRE DU JOUR
établi en conférence des présidents

Réunion du mardi 9 décembre 1986

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
samedi 20 décembre 1986, terme de la session ordinaire, a été
ainsi fixé en conférence des présidents :
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Mardi 9 décembre 1986, le soir, à vingt et une heures trente, et
mercredi 10 décembre 1986, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion du projet de loi sur les procédures de
licenciement (no' 496, 505) et du projet de loi sur le conseil de
prud ' hommes (n o ' 495, 522).

Jeudi 11 décembre 1986, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1986 (no ' 485, 503, 506, 524).

Vendredi 12 décembre 1986 :
Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.
(Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe .)
Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi de

finances rectificative pour 1986 (no ' 485, 503, 506, 524).
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures trente :
Vote sans débat :
- du projet de loi autorisant l ' approbation d'un protocole

modifiant la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures, ensemble une annexe (no' 402, 501) ;

- du projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole
modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971 por-
tant création d'un fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (n o ' 403,
502).

Discussion :
- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifica-

tion de l'avenant à la convention entre la République française
et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine
des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui
de l'impôt sur les successions (no 475) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion d ' un accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République arabe du Yémen
sur l ' encouragement et la protection des investissements,
ensemble deux échanges de lettres (no 472) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion d'un avenant modifiant la convention . entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ten-
dant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôt sur les revenus, fait à Londres le
12 juin 1986 (no 471) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifica-
tion d'une convention européenne sur la violence et les débor-
dements de spectateurs lors de manifestations sportives, et
notamment de matches de football (no 474) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l 'approba-
tion d'une convention pour la sauvegarde du patrimoine archi-
tectural de l'Europe (no 473) ;

- du projet de loi autorisant l'approbation du protocole
additionnel à la convention de 1979 sur la pollution atmosphé-
rique transfrontière à longue distance, relatif au financement à
long terme du programme concerté de surveillance continue et
d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmo-
sphériques en Europe (E .M .E .P.) (n o 374) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifica-
tion d'une convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-
grammes et des organismes de radiodiffusion (n o 478).

Mardi 16 décembre 1986, l'après-midi, à seize heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion :
- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-

tion d 'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg
pour la réalisation et l'exploitation de certaines implantations
Industrielles sur la Moselle (n o 476) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approba-
tion d 'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des républiques socia-
listes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des
revenus, ensemble un protocole (no 477) ;

Eventuellement, suite de l ' ordre du jour du vendredi
12 décembre 1986 après-midi.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1987.

Mercredi 17 décembre 1986, l'après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif à l 'organisation économique en agriculture
(no 492).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture :

- du projet de loi relatif au renouvellement des baux com-
merciaux en 1987 ;

- du projet de loi relatif à la famille.

Jeudi 18 décembre 1986 :
L'après-midi, à quinze heures :

Discussion d'un projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat,
relatif au secret des statistiques.

Discussion d'un projet de loi organique, déposé sur le
bureau du Sénat, relatif aux magistrats de l'ordre judiciaire ser-
vant dans les organisations internationales.

Le soir, à vingt et une heures trente:
Discussion des conclusions du rapport sur une proposition

de loi, déposée sur le bureau du Sénat, relative à l 'organisation
régionale du tourisme.

Vendredi 19 décembre 1986 :
Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures trente, et samedi 20 décembre 1986, le matin, à
neuf heures trente, et l'après-midi, à quinze heures :

Navettes diverses .

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 12 décembre 1986

Questions orales sans débat :
N . 153 . - M. Bernard Deschamps exprime à M . le ministre

de l'intérieur l 'extrême émotion suscitée dans tout le pays par
les violences policières qui ont été commises ces derniers jours.
Après les brutales charges policières qui, le 4 décembre, avaient
répondu à la manifestation calme de centaines de milliers
d 'étudiants et de lycéens demandant le retrait d'un projet de
loi sur l'enseignement supérieur, dans la nuit du 5 au
6 décembre un étudiant de vingt-deux ans est mort après avoir
été sauvagement matraqué par une brigade spéciale de la
police. Toute la clarté doit être faite d'urgence pour déterminer
toutes les responsabilités à tous les niveaux dans ces violences.
Il lui demande : 10 d'apporter à cet effet tous les éclaircisse-
ments nécessaires ; 20 s'il entend faire adopter un code de
déontologie dont les derniers événements ont souligné la néces-
sité.

No 154. - M. Philippe Bassinet demande à M. le ministre de
l'intérieur de bien vouloir indiquer de façon détaillée les ins-
tructions qui ont été données par lui-même, ou en son nom,
par le préfet de police, en ce qui concerne particulièrement les
moyens en matériel et en personnel mis en œuvre pour les ser-
vices d'ordre des 4, 5 et 6 décembre à Paris. Il lui demande de
préciser particulièrement l'autorité qui a décidé la mise en
oeuvre et les missions des « brigades motocyclistes » dont l'ac-
tion présente les graves dangers que l'on sait.

No 155. - M. Michel Sapin demande à M . le ministre de
l'intérieur si toutes les précautions ont été prises pour rappeler
aux cadres l ' impérieuse nécessité de respecter en toutes circons-
tances dans les opérations de maintien de l'ordre, les instruc-
tions réglementaires concernant l'emploi des lance-grenades,
ainsi que l'ensemble des dispositions qui figurent dans le
décret portant code de déontologie de la police. Dans l'affir-
mative, il lui demande dans quelles conditions, par quelle auto-
rité, à quel moment et sous quelle forme ces rappels ont été
faits .

No 156. - M. Pierre lotte demande à M. le ministre de l'in-
térieur de bien vouloir indiquer les raisons pour lesquelles,
dans la soirée du 6 décembre dernier, plusieurs commis-
saires de police ou commandants d'unité se sont trouvés
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privés d'instructions alors qu 'ils les sollicitaient avec insistance
au moment où ils assistaient à des provocations violentes et
dangereuses pour les personnes et pour les biens . Si les instruc-
tions nécessaires ont été données, il lui demande de préciser
par quelle autorité et par quels canaux elles ont été transmises,
et dans quelle mesure les cabinets du ministre de l'intérieur cu
de toute autre autorité gouvernementale ont été informés des
risques suscités par l'absence d'instructions sur le terrain.

N . 157 . - M. Roland Dumas demande à M . le ministre de
l'intérieur de bien vouloir indiquer pour quelles raiscns les élé-
ments des forces de l'ordre présentes sur le terrain n'ont pas
reçu pour instruction d'interpeller les éléments provocateurs
qui étaient manifestement rejetés par les organisateurs de la
manifestation, et qui se livraient à des actes de violence carac-
térisée.

N . 142 . - M. Lucien Richard appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur un certain nombre de pratiques
constatées dans différents pays de la Communauté européenne
et qui aboutissent à fausser le jeu de la concurrence normale
entre Etats membres . En ce qui concerne la prodi' . tion laitière,
soumise par ailleurs, depuis 1984, au système tirs « quotas », il
constate que trois phénomènes contribuent à aggraver la situa-
tion financière - et le statut social - des producteurs français :
il s'agit en premier lieu des disparités considérables entre les
prix versés aux producteurs d'un pays à l'autre . Il s'agit en
second lieu de distorsions fiscales au niveau de la T .V.A., cer-
tains Etats n'exigeant pas la restitution au Trésor public des
sommes prévues à cc titre par les agriculteurs . II s'agit égale-
ment de la croissance des importations de produits de substitu-
tion du lait en provenance de pays tiers, lesquelles contribuent
à l'évidence à aggraver !a crise résultant de la surproduction et
à gommer les effets d'une politique intracommunautaire de
limitation de la production . En ce qui concerne la production
de viande bovine, les distensions de concurrence sont tout
aussi criantes ; l'action combinée des M.C .M. et des aides
nationales aboutit à accélérer la baisse des prix à la production
et à plonger l'élevage français dans une crise sans précédent . II
lui demande, sur les quatre points évoqués dans la présente
question, de bien vouloir lui faire connaître la position du
Gouvernement, ainsi que de lui dire s'il envisage de saisir les
instances de Bruxelles afin d ' obtenir les explications qui s'im-
posent.

N. 151 . - M. Xavier Deniau rappelle à M . le ministre de
l'agriculture que l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux
des eaux et forêts (E .N.1 .T.E .F .) a été fondée et installée sur le
domaine des Barres, à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), en 1884.
A l'origine, elle formait des gardes généraux des eaux et forêts,
cadres techniques servant sous les ordres des inspecteurs des
eaux et forêts issus de l'Ecole nationale des eaux et forêts de
Nancy . A la suite des réformes de 1964-1965 créant les ingé-
nieurs du génie rural des eaux et forêts, elle est la seule école
nationale assurant une formation longue d'ingénieurs forestiers.
Maintenant elle forme des ingénieurs des travaux des eaux et
forêts (environ 35 par promotion) après trois ans d'études et
des techniciens supérieurs forestiers après deux ans d'études.
De 1981 à 1983, des travaux importants furent entrepris pour
permettre un meilleur accueil des élèves . Environ 25 millions
de francs de travaux furent engagés . Actuellement, donc,
l'E .N .I .T .E .F. constitue un maillon essentiel de la vie forestière.
Elle jouit d'un prestige certain que lui confèrent la qualité de
l'enseignement qui y fut toujours dispensé et l'existence d'équi-
pements de grande valeur. Il convient d'ajouter que le domaine
des Barres comporte un Arboretum de renommée internatio-
nale avec, à côté, le centre d 'études techniques du ministère de
l'agriculture (Cemagref) . Les élèves sortant des Barres sont
aptes à jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de la
situation intolérable de la filière bois française . En effet, leur
formation technique de haut niveau associée à une formation
aux problèmes de l'économie et de la gestion leur permet de
pratiquer une sylviculture intensive, tout en reconnaissant les
impératifs économiques actuels et les e tigences imposées par le
maintien des équilibres écologiques. L'E .N .I .T.E .F. est située à
proximité des forêts d' Orléans et de Montargis, en position
centrale par rapport aux grands massifs forestiers français et,
dans le domaine intellectuel, elle est proche de l'université
d'Orléans - La Source . Or, cet établissement semble menacé.
Des bruits de transfert de l'école de Nogent-sur-Vernisson à
Nancy circulent depuis quelque temps . Ils semblent être
confirmés par le discours prononcé par M . le ministre de l'agri-
culture à Epinal lors de l'inauguration de la foire forestière
internationale . La population de Nogent-sur-Vernisson, du
département du Loiret, et même celle de la région Centre, com-
prendrait mal la disparition de l'école d'ingénieurs forestiers
plus que centenaire à laquelle elle est très attachée . Le coût des
travaux entrepris au cours des dernières années constituerait un

véritable gaspillage de fonds publics, parfaitement inadmissible
si le site de Nogent n'était pas maintenu pour jouer un rôle
essentiel dans le développement des études forestières souhaité
par tous les professionnels. Cette observation est d'autant plus
importante qu ' il ne semble pas que des équipements suffisants
existent à Nancy et que des crédits soient prévus à cet effet ni
dans la loi de finances pour 1986 ni dans le projet pour 1987.
Il souhaiterait d'ailleurs avoir toutes précisions à cet égard,
s'agissant d'un transfert particulièrement coûteux . Il lui
demande donc de bien vouloir lui faire le point en ce qui
concerne ce problème et il souhaite très vivement que tous
apaisements lui soient apportés dans le sens du maintien et du
développement de l'école d'ingénieurs des Barres de Nogent-
sur-Vernisson.

Na 159 . - Depuis la création des opérations programmées
d' amélioration de l'habitat en 1977, le département du Bas-
Rhin a développé une réelle politique en faveur de la revitali-
sation de quartiers dégradés et de bourgades anciennes . Au
31 décembre 1985, 17 O .P.A.H . ont permis la réhabilitation de
plus de 2 500 logements grâce à des subventions de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A .H.) pour un
montant total de 105 millions de francs, témoignant du succès
et de l'intérêt rencontrés par cette procédure. L'action menée
auprès des propriétaires bailleurs s'est déroulée jusqu'à une
date récente dans un contexte réglementaire relativement
adapté pour traiter les situations rencontrées . Si, au début de
notre politique d'amélioration de l'habitat, l'enjeu essentiel
consistait à améliorer strictement le confort des logements,
depuis quelques années, nous demandons aux opérateurs
d'aller au-delà de cette stricte amélioration en favorisant la res-
tructuration des logements . Cette politique de restructuration a
été conduite de façon volontariste avec l'appui des services
départementaux qui cherchent à adapter l'offre de logements
locatifs à la demande des ménages . Comme M. le ministre
d'Etat le sait, le contexte réglementaire de l'intervention auprès
des propriétaires bailleurs est défini par l'A .N.A.H. et donc par
les règles d'assujettissement des immeubles à la taxe addition-
nelle au droit de bail. L'instruction du 14 août 1973 de la
direction générale des impôts avait pennis d'évoluer de ia
stricte amélioration à la restructuration de logements sans trop
de difficultés . Mais une disposition fiscale en date du 7 octobre
1986 vient supprimer les avantages octroyés sous forme de sub-
vention par l'A .N.A.H., dont un des buts était la requalification
du parc immobilier et le développement économique du secteur
artisanal local. En effet, l'assimilation des travaux de cloison-
nement des logements à des travaux de construction neuve
constitue une véritable obstruction au développement de la
réhabilitation de logements et d'immeubles qui ne peuvent être
remis autrement que par l'aide de l'A .N .A .H . sur le marché du
logement. Dans les opérations programmées d'amélioration de
l'habitat, qui se caractérisent par des interventions particulière-
ment lourdes, ce sont les deux tiers des logements qui sont
concernés par une nouvelle distribution intérieure . Le volume
annuel de subventions utilisé dans les opérations programmées
passerait ainsi de quelque 20 millions de francs par an à moins
de 10 millions de francs pour le seul département du Bas-Rhin,
avec pour corollaire la réduction d'activité correspondante.
M . Emile Koehl demande donc à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de
bien vouloir examiner cette question et de prendre les mesures
qui s'imposent afin que ce problème soit examiné avec une
plus grande souplesse.

N . 152 . - M. Robert Spieler attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, sur le pro-
blème suivant : dans le cas de faillites, les créanciers publics
(Trésor public, U .R .S .S .A .F ., Assedic, caisses de retraite. . .) sont
prioritaires. Résultat : les créanciers privés (sous-traitants) sont
rarement payés, ce qui engendre bien souvent d'autres faillites.
Ne serait-il pas possible de faire en sorte que les créanciers
privés soient prioritaires (les sous-traitants) et non plus les
créanciers publics.

N . 150. - M. Joël Hart attire l'attention de M . le ministre
des affaires sociales et de l'emploi, sur les difficultés que ren-
contrent à la fois les employeurs et les salariés dans l'attribu-
tion de la médaille du travail en raison de la législation exis-
tante et de la nécessité de revoir les textes à ce sujet . En effet,
s'il était compréhensible, en période de forte croissance écono-
mique, que les critères d'attribution de la médaille du travail
fassent une place importante à la grande stabilité dans l'em-
ploi, il est bien évident qu'avec la période de récession que
nous avons connue et qu'après les incitations à la mobilité de
l 'emploi que nous vivons, ces critères fassent l'objet d'une révi-
sion très urgente ; révision d'abord quant à la durée dans le
même emploi ; révision ensuite quant au passage du secteur
privé au secteur public et vice versa. Comment admettre en
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effet qu'un salarié ayant travaillé douze ans dans une entre-
prise privée mais ayant ensuite dû, pour cause économique,
rechercher un emploi dans un syndicat de communes depuis
seize ana, s'entende dire aujourd 'hui, à l'âge de cinquante ans :
« Vous ne pouvez pas bénéficier de la médaille du travail ou
de la médaille départementale et communale, car vous ne rem-
plissez aucune des deux conditions .» Il en est de même pour
des salariés ayant dû changer plusieurs fois d'employeurs en
raison de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise :
il paraît nécessaire que ces salariés, en totalisant le nombre
d'années de travail effectif, puissent bénéficier d'une distinction
bien méritée au regard non seulement du service rendu au
pays, mais également en raison de l'aspect civique que revêt
cette question. Il lui demande qu'une étude rapide soit menée
sur cette question de façon que cette distinction liée à la notion
de travail garde normalement son prestige, mais également
toute sa valeur dans un monde où les distinctions sont déjà
bien rares.

Ne 158 . - M. Alain Griotteray expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des firances et de la privatisa-
tion, que la privatisation, qui constitue l'un des fondements de
la politique économique du Gouvernement, est fort bien
accueillie par le grand public, comme en témoigne l'afflux des
souscriptions émanant de particuliers à l 'occasion des récentes
opérations concernant Elf-Aquitaine et Saint-Gobain . L'amplifi-
cation de ce mouvement doit se poursuivre au cours des pro-
chaines étapes du programme de privatisation. De nouvelles
opérations d'importance vont bientôt se dérouler dans les sec-
teurs de l'audiovisuel et de l'assurance . Leur spécificité propre
soulève un certain nombre de questions auxquelles des
réponses ddivent rapidement et publiquement être données.
L' évaluation de ce qu'il est convenu d'appeler le « fonds de
commerce » est un problème auquel va se trouver confrontée la
commission de la privatisation au sujet de T.F. 1 et plus encore
de la « 5 » . Pour cette dernière société, l'opération ne peut
s'analyser comme le transfert de propriété d'un canal par voie
d'appel d'offres élargi : cette chaîne dispose depuis quelques
mois d'un potentiel quantifiable d'écoute dont l'évaluation
financière s'avère indispensable . En ce qui concerne les compa-
gnies d'assurances, un problème particulier doit être très sérieu-
sement abordé. Un partage des plus-values latentes entre les
assurés et les futurs actionnaires ne peut être totalement exclu.
Sur ce point, nous ne disposons à ce jour d'aucun éclairage
même dérivé d'expériences étrangères, et c'est pourquoi l'étude
demandée à M. Mayoux peut véritablement se révéler utile . Il
convient toutefois d'informer au plus vite le grand public
comme les milieux professionnels de l 'existence des problèmes
propres à chaque opération du programme de privatisation, dès
la phase préalable d'évaluation. Il lui demande donc de bien
vouloir informer l'Assemblée de la nature et de la portée pré-
cises de cette question, quand bien même le Gouvernement
n'aurait pas encore arrêté sa position sur ces sujets . La privati-
sation doit être une opportunité de parfaire l'information éco-
nomique du plus grand nombre. Le Gouvernement ne saurait
méconnaître un tel objectif si nécessaire au développement de
notre pays et que les campagnes publicitaires les mieux éla-
borées ne pourront jamais être en mesure d'atteindre, puis-
qu'elles poursuivent un autre but, tout aussi nécessaire mais
ponctuel, car strictement limité à la valorisation de l'image
d ' une société en voie de privatisation . Il apparaît donc que le
Gouvernement doit, de lui-même, donner le plus grand nombre
d'éléments d'information sur les privatisations en cours ou à
venir, car cette méthode est, sans nul doute, le meilleur moyen
de se prémunir contre toute critique ultérieure, quels que puis-
sent en être les fondements.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M. Michel Sapin a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M. Pierre Joxe et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête sur les ins-
tructions données aux forces de l'ordre à l'occasion de la mani-
festation qui s'est déroulée à Paris le 4 décembre 1986 (n o 525).

M . Michel Sapin a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M . André Lajoinie et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à créer une commission d' enquête sur les vio-
lences policières qui ont été commises le 4 décembre et les
conditions dans lesquelles un étudiant, Malik Oussekine, a été
tué dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris (no 526).

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
En application de l'article 2 du décret n e 84-72 du 30 jan-

vier 1984 modifié, M . le président a nommé, le
9 décembre 1986, M . Jean-François Deniau comme membre de
la commission consultative des droits de l 'homme.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE- LOI DE FINANCES POUR 1987

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 9 décembre 1986 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 8 décembre 1986, cette commission est ainsi com-
posée .

Députés

Membres titulaires : MM . Michel d'Ornano, Robert-André
Vivien, Edmond Alphandéry, Michel Cointat, Christian
Pierret, Jacques Roger-Machart et Georges Tranchant.

Membres suppléants : MM . Philippe Auberger, Arthur Dehaine,
Jean de Gaulle, François d'Aubert, Gilbert Gantier, Pierre
Descaves et Roger Combrisson.

Sénateurs
Membres titulaires : MM. Christian Poncelet, Maurice Blin,

Michel Durafour, Jean Cluzel, Jacques Descours Desacres,
Tony Lame et Jean-Pierre Masseret.

Membres suppléants : MM. Maurice Couve de Murville,
Modeste Legouez, Geoffroy de Montalembert, Roland
du Luart, André Fosset, Louis Perrein et Robert Vizet.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Décorations (médaille d'honneur du travail)

150. - 10 décembre 1986 . - M . Jodl Hart attire l'attention
de M . le ministre des affaires sociales et de l 'emploi
sur les difficultés que rencontrent à la fois les employeurs et
les salariés dans l'attribution de la médaille du travail en raison
de la législation existante et de la nécessité de revoir les textes
à ce sujet . En effet, s'il était compréhensible, en période de
forte croissance économique, que les critères d'attribution de la
médaille de travail fassent une place importante à la grande
stabilité dans l'emploi, il est bien évident que, avec la période
de récession que nous avons connue et après les incitations à
la mobilité de l'emploi que nous vivons, ces critères fassent
l'objet d'une :évision très urgente . Révision d'abord quant à la
durée dans le même emploi ; révision ensuite quant au passage
du secteur privé au secteur public et vice versa . Comment
admettre, en effet, qu'un salarié ayant travaillé douze ans dans
une entreprise privée, mais ayant ensuite dû - pour cause éco-
nomique - recherchcr un emploi dans un syndicat de com-
munes depuis seize ans, s'entende dire aujourd'hui, à l'âge de
cinquante ans : « Vous ne pouvez pas bénéficier de la médaille
du travail ou de la médaille départementale et communale, cm
vous ne remplissez aucune des deux conditions . » II es est de
même pour des salariés ayant dû changer plusieurs fois d'em-
loyeurs en raison de difficultés économiques rencontrées par

Fentreprise : il parait nécessaire que ces salariés, en totalisant
le nombre d'années de travail effectif, puissent bénéficier d'une
distinction bien méritée au regard non seulement du service
rendu au pays, mais également en raison de l ' aspect civique
que revêt cette question. Il lui demande qu'une étude rapide
soit menée sur cette question de façon à ce que cette distinc-
tion liée à la notion de travail garde normalement son prestige,
mais également toute sa valeur, dans un monde où les distinc-
tions sont déjà bien rares.

Enseignement agricole (établissements : Loiret)

151. - 10 décembre 1986 . - M . Xavier Denlau rappelle à
M . le ministre de l'agriculture que l ' Ecole nationale des
ingénieurs des travaux des eaux et forêts (E .N .I .T .E.F .) a été
fondée et installée sur le domaine des Barres, à Nogent-sur-
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Vernisson (Loiret), en 1884 . A l 'origine, elle formait des gardes
généraux des eaux et forêts, cadres techniques servant sous les
ordres des inspecteurs des eaux et forêts, issus de l'Ecole natio-
nale des eaux et forêts de Nancy . A la suite des réformes
de 1964-1965 créant les ingénieurs du génie rural et des eaux et
forêts, elle est la seule école nationale assurant une formation
longue d 'ingénieurs forestiers . Maintenant, elle forme des ingé-
nieurs des travaux des eaux et forêts (environ 35 par promo-
tion) après trois ans d 'études et des techniciens supérieurs
forestiers après deux ans d' études. De 1981 à 1983, des travaux
importants furent entrepris pour permettre un meilleur accueil
des élèves . Environ 25 millions de francs de travaux furent
engagés . Actuellement donc, l'E .N .I .T.E .F . constitue un maillon
essentiel de la vie forestière . Elle jouit d'un prestige certain que
lui confèrent la qualité de l'enseignement qui y fut toujours
dispensé et l'existence d'équipements de grande valeur. il
convient d 'ajouter que le domaine des Barres comporte un
arboretum de renommée internationale avec, à côté, le centre
d ' études techniques du ministère de l'agriculture
(C .E .M .A .G .R.E.F.) . Les élèves sortant des Barres sont aptes à
jouer un rôle déterminant dans l 'amélioration de la situation
intolérable de la filière bois française . En effet, leur formation
technique de haut niveau associée à une formation aux pro-
blèmes de l'économie et de la gestion leur permet de pratique)
une sylviculture intensive, tout en connaissant les impératifs
économiques actuels et les exigences imposées par le maintien
des équilibres écologiques. L'E.N .I .T .E .F . est située à proximité
des forêts d'Orléans et de Montargis, en position centrale par
rapport aux grands massifs forestiers français et, dans le
domaine intellectuel, elle est proche de l'université d ' Or-
léans - La Source . Or cet établissement semble menacé. Des
bruits de transfert de l'école de Nogent-sur-Vernisson à Nancy
circulent depuis quelque temps . Ils semblent être confirmés par
le discours prononcé par M. le ministre de l 'agriculture à
Epinal lors de l'inauguration de la Foire forestière internatio-
nale . La population de Nogent-sur-Vernisson, du département
du Loiret, et même celle de la région Centre, comprendrait mal
la disparition de l ' Ecole nationale d'ingénieurs forestiers, plus
que centenaire, à laquelle elle est très attachée . Le coût des
travaux entrepris au cours des dernières années constituerait un
véritable gaspillage de fonds publics, parfaitement inadm : .r 'ble
si le site de Nogent n ' était pas maintenu pour jouer un rôle
essentici dans le développement des études ;-restiéres souhaité
par tous les professionnels . Cette observation est d'autant plus
importante qu'il ne semble pas que des équipements suffisants
existent à Nancy et que des crédits soient prévus à cet effet, ni
dans la loi de finances pour 1986 ni dans le projet pour 1987.
Il souhaiterait d'ailleurs avoir toutes précisions à cet égard,
s'agissant d'un transfert particulièrement coûteux . Il lui
demande Jonc de bien vouloir lui faire le point en ce qui
concerne ce problème et il souhaite très vivement que tous
apaisements lui soient apportés dans le sens du maintien et du
développement de l'école f •aenieurs des Barres de Nogent-
s'ir-Vernisson.

Faillites, règlements judiciaires et liquidations de biens
(créances et dettes)

l e ) d'apporter à cet effet tous les éclaircissements nécessaires ;
2 0 ) s'il entend faire adopter un code de déontologie dont les
derniers événements ont souligné la nécessité.

Ordre public (maintien : Paris)

154. - 10 décembre 1986 . - M . Philippe Bassinet
demande à M . le ministre de l ' Intérieur de bien vouloir
indiquer de façon détaillée les instructions qui ont été données
par lui-même, ou en son nom, par le préfet de police, en ce qui
concerne par-:euliérement les moyens en matériel et en per-
sonnel mis en oeuvre pour les services d'ordre des 4, 5 et
5 décembre 1986, à Paris . Il lui demande de préciser particuliè-
rement l'autorité qui a décidé la mise en oeuvre et les missions
des « brigades motocyclistes » dont l ' action présente les graves
dangers que l'on sait.

Ordre public (maintien : Paris)

155. - IO décembre 1986 . - M . Michel Sapin demande
M . le ministre de l ' intérieur si toutes les précautions ont
été prises pour rappeler aux cadres l ' impérieuse nécessité de
respecter en toutes circonstances dans les opérations de main-
tien de l'ordre, les instructions réglementaires concernant l'em-
ploi des lance-grenades, ainsi que l'ensemble des dispositions
qui figurent dans le décret portant code de déontologie de la
police. Dans l ' affirmative, il lui demande dans quelles condi-
tions, par quelle autorité, à quel moment, et sous quelle forme
ces rappels ont été faits.

Ordre public (maintien : Paris)

156. - 10 décembre 1986. - M . Pierre Joxe demande à
M . le ministre de l ' intérieur de bien vouloir indiquer les
raisons pour lesquelles, dans la soirée du 6 décembre dernier,
plusieurs commissaires de police ou commandants d'unité se
sont trouvés privés d'instructions alors qu'ils les sollicitaient
avec insistance au moment où ils assistaient à des provocations
violentez et dangereuses pour les personnes et pour les biens.
Si les instrutions nécessaires ont été données, il lui demande de
préciser par quelle autorité et par quels canaux elles ont été
transmises, et dans quelles mesures les cabinets du ministre de
l'Intérieur ou de toute autre autorité gouvernementale, ont été
informés des risques suscités par l'absence d'instructions sur le
terrain .

Ordre public (maintien : Paris)

167 . - 10 décembre 1986 . - M. Roland Dumas demande à
M . le ministre de l'intérieur de bien vouloir indiquer pour
quelles raisons les éléments des forces de l'ordre présentes sur
le terrain n'ont pas reçu pour instruction d'interpeller les élé-
ments provocateurs qui étaient manifestement rejetés par les
organisateurs de la manifestation et qui se livraient à des actes
de violence caractérisée.

152. - IO décembre 1986 . - M . Robert Spieler attire l ' at-
tention de M . le ministre de l' industrie, des P . et T. et
du tourisme sur le prebléme suivant : dans le cas de faillites,
les créanciers publics (Trésor public, U .R .S .S .A .F ., Assedic,
.aisses de retraite. . .) sont prioritaires . Résultat : les créanciers
privés (sous-traitants) sont rarement payés, ce qui engendre
bien souvent d'autres faillites . Il lui demande s'il ne serait pas
possible de faire en sorte que les créanciers pri'•és soient priori-
taires (les sous-traitants), et non plus les créan ., .ers publics.

Ordre public (maintien : Paris)

153. - IO décembre 1986 . - M . Bernard Deschamps
exprime à M . le ministre de l'intérieur l'extrême émotion
suscitée dans tout t e pays par les violences policières qui ont
été commises ces derniers jours . Après les brutales charges
policières qui, le 4 décembre 1986, avaient répondu à la mani-
festation calme de centaines de milliers d'étudiants et de
lycéens demandant le retrait d'un projet de loi sur l'enseigne-
ment supérieur, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 un étu-
diant de vingt-deux ans est mort après avoir été sauvagement
matraqué par une brigade spéciale de la police . Toute la ciarté
doit être faite d'urgence pr déterminer toutes les responsabi-
lités à tous les niveaux d . • ces violences . Il lui demande :

Entreprises (dénationalisations)

158 . - 10 décembre 1986 . - M . Alain Griotteray expose à
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et de la privatisation, que la privatisation, qui
constitue l'un des fondements de la politique économique du
Gouvernement, est fort bien accueillie par le grand public
comme en témoigne l'afflux des souscriptions émanant de par-
ticuliers à l'occasion des récentes opérations concernant Elf-
Aquitaine et Saint-Gobain . L'amplification de ce mouvement
doit se poursuivre au cours des prochaines étapes du pro-
gramme de privatisation . De nouvelles opérations d'importance
vont bientôt se dérouler dans les secteurs de l'audiovisuel et de
l'assurance. Leur spécificité propre soulève un certain nombre
de questions auxquelles des réponses doivent rapidement et
publiquement être données . L'évaluation de ce qu'il est
convenu d'appeler le « fonds de commerce » est un problème
auquel va se trouver confrontée la commission de la privatisa-
tion au sujet de T.F . I et plus encore de la i, 5 » . Pour cette
dernière société, l ' opération ne peut s'analyser comme le trans-
fert de propriété d'un canal par voie d'appel d'offre élargi :
cette chaîne dispose, depuis quelques mois, d'un potentiel
quantifiable d'écoute dont l'évaluation financière s'avère indis-
pensable . En ce qui concerne les compagnies d'assurances un
problème particulier doit être très sérieusement abordé . Un par-
tage des plus-values latentes entre les assurés et les futurs
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actionnaires ne peut être totalement exclu . Sur ce point, nous
ne disposons à ce jour d'aucun éclairage même dérivé d'expé-
riences étrangères et c'est pourquoi l'étude demandée à
M . Mayoux peut véritablement se révéler utile . Il convient tou-
tefois d'informer au plus vite le grand public comme les
milieux professionnels de l'existence des problèmes propres à
chaque opération du programme de privatisation, dès la phase
préalable d'évaluation. II lui demande donc de bien vouloir
Informer l'Assemblée de la nature et de la portée précises de
cette question, quand bien même le Gouvernement n'aurait pas
encore arrêté sa position sur ces sujets . La privatisation doit
être une opportunité de parfaire l'information économique du
plus grand nombre. Le Gouvernement ne saurait méconnaître
un tel objectif, si nécessaire au développement de notre pays,
et que les campagnes publicitaires les mieux élaborées ne pour-
ront jamais être en mesure d'atteindre puisqu'elles poursuivent
un autre but, tout aussi nécessaire mais ponctuel car stricte-
ment limité à la valorisation de l'image d'une société en voie
de privatisation. Il apparaît donc que le Gouvernement doit, de
lui-même, donner le plus grand nombre d ' éléments d'informa-
tion sur les privatisations en cours ou à venir, car cette
méthode est, sans nul doute, le meilleur moyen de se prémunir
contre toute critique ultérieure quels qu' en puissent être les
fondements .

Logement
(amélioration de l'habitat : Bas-Rhin)

159. - 10 décembre 1986 . - Depuis la création des opérations
programmées d'amélioration de l'habitat en 1977, le départe-
ment du Bas-Rhin a développé une réelle politique en faveur
de la revitalisation de quartiers dégradés et de bourgades
anciennes . Au 31 décembre 1985, dix-sept O .P .A.H. ont permis
la réhabilitation de plus de 2 500 logements grâce à des sub-
ventions de l ' Agence nationale pour l'amélioration de l ' habitat
(A .N.A.H.) pour un montant total de 105 millions de francs,
témoignant du succès et de l'intérêt rencontrés par cette procé-
dure. L'action menée auprès des propriétaires bailleurs s ' est

déroulée jusqu'à une date récente dans un contexte réglemen-
taire relativement adapté pour traiter les situations rencontrées.
Si, au début de notre politique d'amélioration de l'habitat,
l'enjeu essentiel consistait à améliorer strictement le confort des
logements, depuis quelques années, nous demandons aux opé-
rateurs d'aller au-delà de cette stricte amélioration en favori-
sant la restructuration des logements . Cette politique de res-
tructuration a été conduite de façon volontariste avec l'appui
des services départementaux qui cherchent à adapter l'offre de
logements locatifs à la demande des ménages . Comme M . le
ministre d'Etat le sait, le contexte réglementaire de l'interven-
tion auprès des pro priétaires bailleurs est défini par l 'A .N .A .11.
et donc par les règles d'assujettissement des immeubles à la
taxe additionnelle au droit de bail . L'instruction du
14 août 1973 de la direction générale des impôts avait permis
d'évoluer de la stricte amélioration à la restructuration de loge-
ments sans trop de difficultés. Mais une disposition fiscale en
date du 7 octobre 1986 vient supprimer les avantages octroyés
sous forme de subvention par l ' A.N .A .H . dont un des buts était
la requalification du parc immobilier et le développement éco-
nomique du secteur artisanal local . En effet, l'assimilation des
travaux de cloisonnement des logements à des travaux de
construction neuve constitue une véritable obstruction au déve-
loppement de la réhabilitation de logement et d'immeubles qui
ne peuvent être remis autrement que par l 'aide de l' A .N .A.H.
sur le marché du logement . Dans les opérations programmées
d'amélioration de l'habitat, qui se caractérisent par des inter-
ventions particulièrement lourdes, ce sont les deux tiers des
logements qui sont concernés par une nouvelle distribution
intérieure . Le volume annuel de subvention utilisé dans les
opérations programmées passerait ainsi de quelque vingt mil-
lions de francs par an à moins de dix millions de francs pour
le seul département du Bas-Rhin, avec pour corollaire la réduc-
tion d ' activité correspondante. M. Emile Koehl demande
donc à M . le ministre d'Etet, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, de bien vouloir exa-
miner cette question et de prendre les mesures qui s 'imposent
afin que ce problème soit examiné avec une plus grande sou-
plesse .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du mardi 9 décembre 1986

SCRUTIN (N o 528)
sur l'ensemble du projet de loi

relatif- aux procédures de licenciement (première lecture)

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés	 539
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 289
Contre	 250

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :

Contre : 210.

Non-votant : I . - M . Yves Tavernier.

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 155.

Contre : 1 . - M. Roger Fossé.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Baumel et Jacques Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F . (129) :
Pour : 129.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Abstentions volontaires : 33.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inscrits (10) :
Pour : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Contre : 4. - MM. Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Non-votant : 1 . - M. Jean Diebold.

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barde( (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)

Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)

Mme Boutin
(Christine)

Bouvard (Lote)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chartelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)

Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Dusse( (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)

Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Jobl)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafeur(Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Manière (Olivier)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)

Mauger (Pierre)
Maujot]an du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Main)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Prétumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Maniai)
Tenaillon (Paul-Louis)

Ont voté pour
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Groupe U .D .F . (129) :

Pour : 129.

Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tibet) (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Anaart (Gustave)
Amui (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Berthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufrls (Jean)
Bitche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Botrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Mené)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)

Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)

Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fossé (Roger)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimm( (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
. Lambert (Jérôme)

Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Lambert (Michel)
Lang (Jack)
:aurait ( J oui)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
1e Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy «Roland)
« .oncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Hargnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Mêlais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriar(François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perce (Rodolphe)
Peuziat(Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Pardi (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)

Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Nota)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Riga( (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)

MM.
Arrighi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Bompard (Jacques)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrvn (Charles de)
Descaves (Pierre)
Domenech (Gabriel)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)

Saint-Pierre
(Dominique)

Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)

Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Holeindre (Roger)
Jatkh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Martinez (Jean-Claude)
Mégret (Bruno)
Perdomo (Ronald)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)

Strauss-Kahn
(Dominique)

Mme Subie(
(Marie-Josèphe)

Sueur (Jean-Pierre).
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Nain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Porteu de La Moran-
diére (François)

Reveau (Jean-Pierre)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spieler (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

Ont voté contre

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Se sont abstenus volontairement

N ' ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale.

D'autre part :

MM. Jacques Baumel, Jean Diebold et Yves Tavernier.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Yves Tavernier, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 527)
sur l'ensemble du projet de loi relatif au conseil de prud'hommes

(première lecture)

Nombre de votants	 573
Nombre des suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l ' adoption	 299
Contre	 274

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :

Pour : 9 . - MM . Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Belorgey,
Main Bonnet, Robert Chapuis, Jean Giovannelli, Edmond
Hervé, Louis Le Pensec, Noël Ravassard et René Sot ehon.

Contre : 202.

Groupe R .P .R . (158) :

Pour : 156.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Baumel et Jacques Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée nationale .

r
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Groupe communiste (35) : Maran (Jean) Paccou (Charles) Rolland (Hector)
Marcellin

	

(Raymond) Paecht (Arthur) Rossi (André)
Contre : 35 . Marcus (Claude- Mme de Panafieu Roux (Jean-Pierre)

Gérard) (Françoise) Royer (Jean)
Non-Inscrits (10) : Marlière (Olivier) Mme Papon (Christiane) Rufenacht (Antoine)

Pour : 5 . – MM .

	

Daniel

	

Bernardet,

	

Yvon

	

Briant,

	

Bruno Marty (Élie) Mme Papon (Monique) Saint-Ellier (Francis)
Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon . Masson (Jean-Louis) Parent (Régis) Salles (Jean-Jack)

•

	

Contre : 4 . – MM .

	

Robert

	

Borrel,

	

Hubert Gouze,

	

Michel Mathieu (Gilbert) Pascallon (Pierre) Savy (Bernard)
Mauger (Pierre) Pasquini (Pierre) Séguéla (Jean-Paul)Lambert et André Pinçon .
Maujolian du Gasset Pelchat (Michel) Seitlinger (Jean)

Non-votant : 1 . – M . Jean Diebold. (Joseph-Henri) Perben (Dominique) Soisson (Jean-Pierre)
Mayoud (Main) Perbet (Régis) Souchon (René)

Ont voté pour Mazeaud (Pierre) Peretti Della Rocca Sourdille (Jacques)
Médecin (Jacques) (Jean-Pierre de) Stasi (Bemard)

MM . Mesmin (Georges) Péricard (Michel) Taugourdeau (Martial)
Abelin (Jean-Pierre) Charbonne( (Jean) Gastines (Henri de) Messmer (Pierre) Peyrefitte (Main) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Alfonsi (Nicolas) Charié (Jean-Paul) Gaudin

	

(Jean-Claude)
Mestre (Philippe) Pinte (Etienne) Terrot (Michel)

Allard (Jean) Charles (Serge) Gaulle (Jean de) Micaux (Pierre) Poniatowski Thien Ah Koon
Alphandéry

	

(Edmond) Charroppin (Jean) Geng (Francis) Michel

	

(Jean-François) (Ladislas) (André)
André (René) Chartron (Jacques) Gengenwin

	

(Germain) Millon (Charles) Poujade (Robert) Tiberi (Jean)
Ansquer (Vincent) Chasseguet (Gérard) Ghysel (Michel) Miossec (Charles) Préaumont (Jean de) Toga (Maurice)
Auberger (Philippe) Chastagnol (Main) Giovannelli (Jean) Montastruc (Pierre) Proriol (Jean) Toubon (Jacques)
Aubert (Emmanuel) Chauvierre (Bruno) Giscard d'Estaing Montesquiou Raoult (Eric) Tranchant (Georges)
Aubert (François d') Chollet (Paul) (Valéry) (Aymeri de) Ravassard (Noé() Trémège (Gérard)
Audinot (Gautier) Chometon (Georges) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mme Moreau (Louise) Raynal (Pierre) Ueberschlag (Jean)
Bachelet (Pierre) Claire (Pierre) Godefroy (Pierre) Mouton (Jean) Renard (Michel) Valleix (Jean)
Barate (Claude) Clément (Pascal) Godfrain (Jacques) Moyne-9ressand Revet (Charles) Vasseur (Philippe)
Barbier (Gilbert) Cointat (Michel) Gonelle (Michel) (Alain) Reymann (Marc) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bardez (Jean) Colin (Daniel) Gorse (Georges) Narquin (Jean) Richard (Lucien) Vivien

	

(Robert-André)
Barnier (Michel) Colombier (Georges) Gougy (Jean) Nenou-Pwataho Rigaud (Jean) Vuibert (Michel)
Barre (Raymond) Corrèze (Roger) Goulet (Daniel) (Maurice) Roatta (Jean) Vuillaume (Roland)
Barrot (Jacques) Couanau (René) Griotteray (Main) Nungesser (Roland) Robien (Gilles de) Wagner (Robert)
Baudis (Pierre) Couepel (Sébastien) Grussenmeyer Ornano (Michel d') Rocca Serra Weisenhom (Pierre)
Bayard (Henri) Cousin (Bertrand) (François) Oudot (Jacques) (Jean-Paul de) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Bayrou (François) Couturier (Roger) Guéna (Yves)
Beaujean (Henri) Couve (Jean-Michel) Guichard (Olivier)
Beaumont (René) Couveinhes (René) Guichon (Lucien) Ont voté contre

Bécam (Marc) Coran (Jean-Yves) Haby (René) MM.
Bechter (Jean-Pierre) Cuq (Henri) Hamaide (Michel) Adevah-Pmuf Cambolive (Jacques) Durieux (Jean-Paul)
Bégault (Jean) Daillet (Jean-Marie) Hannoun (Michel) (Maurice) Carraz (Roland) Durupt (Job)
Bègue( (René) Dalbos

	

(Jean-Claude) Mme d' Harcourt Anciant (Jean) Carrelet (Michel) Emmanuelli (Henri)
Belorgey (Jean-Michel) Debré (Bernard) (Florence) Ansart (Gustave) Cassaing (Jean-Claude) Évin (Claude)
Benoit (René) Debré (Jean-Louis) Hardy (Francis) Arrighi (Pascal) Castor (Elie) Fabius (Laurent)
Benouville

	

(Pierre

	

de) Debré (Michel) Hart (Joli) Asensi (François) Cathala (Laurent) Faugaret (Main)
Bernard (Michel) Dehaine (Arthur) Hersant (Jacques) Auchedé (Rémy) Césaire (Aimé) Fiszbin (Henri)
Bernardet (Daniel) Delalande Hersant (Robert) Auroux (Jean) Ceyrac (Pierre) Fiterman (Charles)
Bernard-Reymond (Jean-Pierre) Hervé (Edmond) Mme Avice (Edwige) Chaboche (Dominique) Fleury (Jacques)

(Pierre) Delatre (Georges) Houssin (Pierre-Rémy) Ayrault (Jean-Marc) Chambrun (Charles de) Florian (Roland)
Besson (Jean) Delattre (Francis) Mme Hubert Bachelot (François) Chanfrault (Guy) Forgues (Pierre)
Bichez (Jacques) Delevoye (Jean-Paul) (Elisabeth)

Bade (Jacques) Charrat (Michel) Fourré (Jean-Pierre)
Bigeard (Marcel) Delfosse (Georges) Hunault (Xavier)

Baeckeroot

	

(Christian) Chauveau Mme Frachon
Birraux (Claude) Delmar (Pierre) Hyest (Jean-Jacques) Balligand (Guy-Michel) (Martine)
Blanc (Jacques) Demange (Jean-Marie) Jacob (Lucien)

(Jean-Pierre) Chénard (Alain) Franceschi (Joseph)
Bleuler (Pierre) Demuynck

	

(Christian) Jacquat (Denis) Bapt (Gérard) Chevallier (Daniel) Frêche (Georges)
Biot (Yvan) Deniau (Jean-François) Jacquemin (Michel)

Barailla (Régis) Chevènement (Jean- Frédéric-Dupont
Blum (Roland) Deniau (Xavier) Jacquot (Main)

Bardin (Bernard) Pierre) (Edouard)
Mme Boisseau Deprez (Charles) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Barrau (Alain) Chomat (Paul) Freulet (Gérard)

(Marie-Thérèse) Deprez (Léonce) Jeandon (Maurice)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Chouat (Didier) Fuchs (Gérard)Bollengier-Stragier
(Georges)

Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)

Jegou (Jean-Sacques)
Julia (Didier) Bartolone (Claude) Chupin

	

(Jean-Claude) Garmendia (Pierre)

Bonhomme (Jean) Devedjian (Patrick) Kaspereit (Gabriel) Bassinet (Philippe) Clert (André) Mme Gaspard

Bonnet (Main) Dhinnin (Claude) Kerguéris (Aimé) Beaufils (Jean) Coffineau (Michel) (Françoise)

Borotra (Franck) Diméglio (Willy) Kiffer (Jean) Bêche (Guy) Colin (Georges) Gayssot

	

(Jean-Claude)

Bourg-Broc (Bruno) Dominati (Jacques) KJifa (Joseph) Bellon (André) Collomb (Gérard) Germon (Claude)

Bousquet (Jean) Dousset (Maurice) Koehl (Emile) Bérégovoy (Pierre) Colonna (Jean-Hugues) Giard (Jean)

Mme Boulin Drut (Guy) Kuster (Gérard) Bernard (Pierre) Combrisson (Roger) Mme Goeuriot

(Christine) Dubernard Labbé (Claude) Berson (Michel) Crépeau (Michel) (Colette)

Bouvard (Lolc) (Jean-Michel) Lacarin (Jacques) Besson (Louis) Mme

	

Cresson

	

(Edith) Gollnisch (Bruno)

Bouvet (Henri) Dugoin (Xavier) Lachenaud (Jean- Billardon (André) Darinot (Louis) Gourrnelon (Joseph)

Branger (Jean-Guy) Durand (Adrien) Philippe) Billon (Alain) Dehoux (Marcel) Goux (Christian)

Brial (Benjamin) Durieux (Bruno) Lafleur (Jacques) Bockel (Jean-Marie) Delebarre (Michel) Gouze (Hubert)

Briane (Jean) Durr (André) Lamant

	

(Jean-Claude) Bocquet (Alain) Delehedde (André) Gremetz (Maxime)

Briant (Yvon) Ehrmann (Charles) Lamassoure (Main) Bompard (Jacques) Derosier (Bernard) Grimont (Jean)

Brocard (Jean) Falala (Jean) Lauga (Louis) Bonnemaison

	

(Gilbert) Descaves (Pierre) Guyard (Jacques)

Brochard (Albert) Fanion (André) Legendre (Jacques) Bonrepaux

	

(Augustin) Deschamps

	

(Bernard) Hage (Georges)

Bruné (Paulin) Farran (Jacques) Legras (Philippe) Bordu (Gérard) Deschaux-Beaume Herlory (Guy)

Bussereau (Dominique) Féron (Jacques) Léonard (Gérard) Borel (André) (Freddy) Hermier (Guy)

Cabal (Christian) Ferrand

	

(Jean-Micnel) Léontieff

	

(Alexandre) Bond (Robert) Dessein

	

(Jean-Claude) Hemu (Charles)
Caro (Jean-Marie) Ferrari (Gratien) Le Pensec (Louis) Mme Bouchardeau Destrade

	

(Jean-Pierre) Hervé (Michel)

Carré (Antoine) Fèvre (Charles) Lepercq (Arnaud) (Huguette) Dhaille (Paul) Hoarau (Elie)

Cassabel

	

(Jean-Pierre) Fillon (François) Ligot (Maurice) Boucheron (Jean- Domenech (Gabriel) Mme Hoffmann

Cavaillé (Jean-Charles) Fossé (Roger) Limouzy (Jacques) Michel) (Charente) Douyère (Raymond) (Jacqueline)

Cazalet (Robert) Foyer (Jean) Lipkowski (Jean de) Boucheron (Jean- Drouin (René) Holeindre (Roger)

César (Gérard) Fréville (Yves) Lorenzini (Claude) Michel) Ducoloné (Guy) Muguet (Roland)
Chammougon Fritch (Edouard) Lory (Raymond) (Ille-et-Vilaine) Mme Dufoix Mme Jacq (Marie)

(Edouard) Fuchs (Jean-Paul) Loue( (Henri) Bourguignon (Pierre) (Georgina) Mme Jacquaint
Chantelat (Pierre) Galley (Robert) Mamy (Albert) Brune (Main) Dumas (Roland) (Muguette)
Chapuis (Robert) Gantier (Gilbert) Mancel (Jean. François) Calmat (Main) Dumont (Jean-Louis) Jalkh (Jean-François)
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Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Sergent (Pierre)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Sirgue (Pierre)

Mme Soum (Renée)
Spieler (Robert)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirbois (Jean-Pierre)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)

Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baia (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fan (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Jaouen (Guy)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pen (Jean-Marie)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)

Louis-Joseph-Dogué
(Maurice)

Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Martinez (Jean-Claude)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mégret (Bruno)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Ruben)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)

Pénicaut
(Jean-Pierre)

Perdomo (Ronald)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrat (Jacques)
Peyret (Michel)
Peyron (Albert)
Pezet (Michel)
Mme Piat (Yann)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Porteu de La Moran-

diére (Français)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Reveau (Jean-Pierre)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machan

(Jacques)
Rostolan (Michel de)
Mme Roudy (Yvette)
Roussel (Jean)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)

Mmt Toi' .m
(Ghislaine)

Mme Trautmann
(Catherine)

Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

N'ont pas prie part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM . Jacques Baumel et Jean Diebol 1.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Belorgey, Alain Bonnet,
Robert Chapuis, Jean Giovannelli, Edmond Hervé, Louis
Le Pensec, Noël Ravassard et René Souchon, portés comme
ayant voté « pour », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin (n o 500) sur la motion de renvoi en
commission, présentée par M . Philippe Bassinet et les membres
du groupe socialiste, de la proposition de loi organique visant
à rétablir à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats
hors hiérarchie de la Cour de Cassation (Journal officiel,
débats A.N., du 4 décembre 1986, page 7084) :

Mme Florence d'Harcourt, portée comme « n'ayant pas pris
part au vote », a fait savoir qu'elle avait voulu votera contre » .
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