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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES FL EURY,

vice-président

La séance est ouverte rs seize heures.

M. ta président . La :séance est ouverte.

	 1	 Î

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, modifiant les dispositions relatives à la fonction
publique territoriale (n os 694, 783).

La parole est à M . Dominique Perben, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Dominique Perben, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur, chargé des collectivités locales, mes chers collègues, le
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
modifiant les dispositions relatives à la fonction publique ter-
ritoriale est soumis aujourd'hui à l'examen de notre assem-
blée . Ce texte vise à donner toute sa portée à la réforme de
1984 qui n'a pu, compte tenu de sa comple :,rté et de ses
contradictions internes, réellement entrer en application. Il
doit également permettre d ' en gommer les aspects contes-
tables.

Dès son entrée en fonctions, le Gouvernement, répondant
aux préoccupations exprimées par de nombreux élus de
toutes tendenc_s politiques, a engagé une réflexion appro-
fondie sur le statut des personnels territoriaux, en ayant la
volonté de parvenir à établir un véritable équilibre entre la
garantie des intérêts des agents et le légitime respect de l'au-
tonomie des collectivités locales, qui trouve son fondement
dans l'article 72 de la Constitution.

A cet effet, une large concertation a été engagée, tant avec
les associations représentatives des elus locaux qu'avec les
organisations syndicales et les associations professionnelles
des fonctionnaires . Cette concertation a été fructueuse et le
projet de loi qui et, est issu, au-delà de certaines oppositions
de principe, semble faire l ' objet d ' un certain consensus sur
ses aspects essentiels.

J ' ai, pour ma part, au cours de réunions de travail ou par
courrier, recueilli l'avis de ces mêmes organisations . Cette
concertation supplémentaire m'a conduit à suggérer certains
amendements à la commission des lois.

Je voudrais, au début de mon propos, souligner la néces-
sité pour la décentralisation de réussir la mise en p' ce d'une
nouvelle organisation de la fonction publique territoriale.

Les élus locaux sont aujourd'hui confrontés à toute une
série d'exigences.

Elles sont liées d'abord aux responsabilités nouvelles consi-
dérables que les maires et les présidents de conseils généraux
ou régionaux assument devant l'électeur, devant le contri-
buable, devant l'ensemble des partenaires de la vie locale et
même devant les générations à venir qui jugeront de leur
capacité à anticiper sur le futur.

Elles sont liées ensuite aux contraintes financières et à la
nécessité de faire entrer les collectivités territoriales dans une
ère de gestion encore plus rigoureuse par une amélioration
de la productivité, par un meilleur processus de préparation
des décisions, par un meilleur dialogue entre administrations
et administrés.

Enfin, il faut mentionner l'exigence non seulement d'un
bon recrutement, mais aussi d'une bonne formation continue
qui serait renforcée.

Ces exigences sont aussi, bien sûr, celles des personnels,
qui veulent participer pleinement à l'aventure de la décentra-
lisation, grâce à une meilleure organisation du travail et à
une meilleure formation.

Les personnels sont également très attachés au principe de
mobilité : au sein de la fonction publique territoriale, d'une
part, entre communes, départements et régions, ce qui impli-
quera, outre une définition appropriée des statuts, une réelle
transparence de vacances de postes ; mobilité entre fonction
publique territoriale et fonction publique d'Etat, d'autre part,
celle-ci constituant sans doute un atout non seulement pour
les agents mais aussi pour les deux fonctions publiques.

Pour répondre à ces exigences, il était nécessaire de mettre
en place une vraie réforme de la fonction publique territo-
riale . Les lois de 1984 s'y sont essayées, elles n'ont pu être
appliquées . Il importe de comprendre pourquoi.

Un nouveau texte doit rendre possible la réforme, c ' est
celui que nous examinerons . Je vous dirai sur quels équi-
libres il se fonde.

Les difficultés de mise en oeuvre de la réforme entreprise
au cours de la précédente législature apparaissent déjà à
tr, vers le nombre de textes qu'il a été nécessaire d ' adopter
pour n'aboutir qu'à des institutions incomplètes et à un statut
inachevé . Quatre lois principales, celles du 13 juillet 1983
portant droits et obiigations des fonctionnaires, du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, du 12 juillet 1984 relative à la for-
mation des agents de la fonction publique territoriale et du
22 novembre 1985 complétant les deux précédentes, notam-
ment pour définir le taux des cotisations aux centres de ges-
tion et de formation, ont été successivement adoptées par le
Parlement pour être modifiées par neuf autres lois . A cet
ensemble législatif se sont ajoutés quarante-neuf décrets, une
quarantaine d'arrêtés ministériels et une trentaine de circu-
laires . On doit également évoquer des textes particuliers,
comme les ordonnances et les lois relatives aux contrats de
solidarité, à la cessation progressive d ' activité ou à la limite
d'âge dans la fonction publique, qui se sont juxtaposés aux
dispositions proprement statutaires.

Pourtant, à la veille des élections législatives, c'est-à-dire
près de trois ans après l'adoption du titre I er du statut
général et vingt-sept mois après le vote de la loi centrale,
celle du 26 janvier 1984, l'essentiel de la réforme restait lettre
morte, faute pour les textes d ' application indispensables
d'avoir vu le jour.

Alors que le législateur avait donné au pouvoir réglemen-
taire un délai de quatre ans pour élaborer les statuts particu-
liers, seuls deux d'entre eux, sur la quarantaine initialement
prévue, avaient pu être publiés . Ces deux décrets des 13
et 15 mars 1986 - vous noterez la date - portant respective-
ment statut particulier des administrateurs territoriaux ainsi
que des directeurs de services administratifs, attachés princi-
paux et attachés territoriaux, dont l'entrée en application res-
tait subordonnée à l'adoption d'autres dispositions réglemen-
taires, suscitaient en outre une telle unanimité dans la
critique que le nouveau Gouvernement devait très rapidement
en reporter l'entrée en application, dans l'attente d'une
réforme plus profonde .
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Le bilan que l'on peut aujc urd'hui dresser de la réforme
entreprise est assez édifiant.

S'agissant des institutions, seules ont été mises en place
celles qui sont dotées d'une m ssion purement consultative.

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a
bien été installé et s'est réuni à de nombreuses reprises, mais
le pouvoir de proposition dont il disposait en matière de
statuts particuliers n'a pu évidemment trouver à s'exercer.

Au niveau local, les comités techniques paritaires qui
devaient être placés auprès de chaque collectivité et établisse-
ment occupant plus de cinquante salariés ont été mis en
place, leurs interventions étant d'ailleurs parfois critiquées
par certains élus.

D'autres institutions, si lies ont été créées, ne peuvent
encore exercer qu'une faible partie de leurs attributions . C ' est
en particulier le cas des centres de gestion.

Certaines institutions n ' ont jamais vu le jour. C'est le cas
de la commission mixte paritaire qui, depuis l'adoption de la
loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, devait avoir une composi-
tion tripartite et réunir, en nombre égal pour chaque caté-
gorie de représentants, des représentants des fonctionnaires
de l ' Etat, des collectivités locales et de la fonction publique
hospitalière d'une part, et des représentants de l'Etat, des col-
lectivités locales et du conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière, d'autre part.

Quant aux commissions administratives ,paritaires, elles ne
pouvaient être constituées qu'après la formation des corps de
fonctionnaires, qui n ' est pas intervenue.

Enfin, les centres de formation, qui n'avaient pu ètre mis
en place avant mars 1986, n'ont pas été constitués, un arrêté
du 25 mars ayant reporté les élections.

La construction statutaire elle-même reste inachevée, ce qui
prive la réforme de l'essentiel de sa portée.

'article 1 1 1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait que les
tts titulaires d ' un emploi d'une collectivité ou d'un éta-
'ment relevant du titre III étaient intégrés dans la fonc-

. . t ublique territoriale . Il précisait cependant que cette
iti,e,Lation, prenant en compte la totalité de la durée du ser-
vice qu'ils avaient accompli, se faisait par la voie d'un classe-
ment dans un corps ou dans un emploi . Cette disposition n'a
donc pu s'appliquer et les personnels - cela me parait essen-
tiel - restent en fait soumis à leur ancien statut, c'est-à-dire
au statut antérieur aux lois de 1983 et de 1984.

En l'absence de dispositions nouvelles, les collectivités et
établissements continuent à appliquer les règles antérieures.
Ainsi, le principe du recrutement par concours reste l ' une des
modalités auxquelles les collectivités peuvent recourir mais
n ' est nullement devenu la règle. Pour les emplois pourvus par
l'intermédiaire d'un centre de formation des personnels com-
munaux, la liste d'aptitude est toujours étabiie par ordre
alphabétique . Par ailleurs, le système de l'emploi reste en
vigueur et les agents ne sont pas protégés contre un licencie-
ment pour suppression d'emploi . Le principal effet de la
réforme reste donc lettre morte, plus de trois ans après le
vote de la loi du 26 janvier 1984.

Quant aux collectivités, elles sont toujours enfermées, pour
leurs recrutements, dans le système de l'application du
tableau indicatif des emplois, annexé à l'arrêté ministériel
de 1959.

Tirant les premières conséquences de l'inapplication des
lois de 1984, le Gouvernement, dès le début de la présente
législature, a proposé quelques correctifs de nature essentiel-
lement conservatoire, qui ont été adoptés par notre assemblée
dans le cadre de la loi du 19 août 1986 portant dispositions
diverses relatives aux collectivités locales.

Pour éviter les inconvénients, notamment financiers, qui
seraient résultés de la superposition des structures anciennes
et des structures nouvelles, ce texte accélérait la transition
entre les syndicats de commune et les centres de gestion.

Le centre de formation des personnels communaux était en
outre maintenu en fonctions jusqu'à la fin de cette année et
chargé de continuer à assurer l ' organisation, pour le compte
des communes et de leurs établissements, des concours et
examens professionnels relevant jusqu'alors de sa compé-
tence.

Enfin, d'autres mesures transitoires ont été prises pour pal-
lier les lacunes les plus urgentes dues à la non-application
des lois de 1984 . Ces dispositions n ' étaient prises, évidem-
ment, que dans l'attente d'une réforme plus fondamentale qui
était déjà annoncée .

Tel est l'objet du projet de loi qui nous est soumis . Quelles
en sont les grandes lignes

I Il faut d'abord observer que le projet de loi ne constitue
pas un bouleversement du statut de la fonction publique tel
qu'il avait été voulu, adopté et inscrit dans les lois de 1983 et
1984 . Sauf quelques modifications de coordination, aucune
retouche n'est apportée, par exemple, à la loi du
13 juillet 1983 . Quant à la loi du 26 janvier 1984, elle n'est
modifiée que dans un nombre limité de ses 140 articles . Le
Gouvernement a en effet écarté, à juste titre, la solution qui
aurait consisté à refondre entièrement la législation existante.

Ainsi ont été maintenus les avantages inhérents à l'exis-
tence d'une fonction publique territoriale.

En réalité, le projet de loi maintient en vigueur toutes les
dispositions de la législation actuelle qui ne sont pas contes-
tables et, en permettant enfin l'institution d'une véritable
fonction publique territoriale, il aura pour premier effet de
les faire entrer en application.

En ce qui concerne d'abord les droits des p ersonnels, les
garanties prévues par le titre 1 « subsistent, qu'il s'agisse du
droit d ' expression, du droit syndical, du droit à la formation,
de la participation consultative des fonctionnaires aux actes
de gestion de leur carnère, au travers des commissions admi-
nistratives paritaires, ou de leur participation consultative à
l'organisation des services par l'intermédiaire des comités
techniques paritaires.

L'unité de la fonction publique territoriale n'est pas davan-
tage remise en cause et la mobilité entre les différentes col-
lectivités en est un des éléments essentiels.

Quant à la mobilité entre la fonction publique de l'Etat et
la fonction publique territoriale, elle demeure une garantie
fondamentale de la carrière des fonctionnaires, même si la
procédure de changement de corps, qui n ' est plus adaptée à
la nouvelle organisation de la fonction publique territoriale
par cadres d'emplois, est supprimée.

L'abandon du système de l 'emploi au bénéfice de celui de
la carrière est confirmé, avec ses corollaires qui sont le recru-
tement par concours et la garantie contre les incidents de
carrière . La séparation du grade et de l'emploi devrait très
rapidement devenir une réalité avec tous les avantages que
cette solution comporte aussi bien pour les agents que pour
les collectivités.

La deuxième caractéristique de ce projet de loi réside dans
les modifications qui renforcent l' autonomie des collectivités
locales et simplifient les structures de gestion.

La réforme proposée a pour seul objet de rétablir dans sa
plénitude l 'autonomie des collectivités locales et de sup-
primer les lourdeurs inhérentes à la multiplication des struc-
tures de gestion et de formation telles qu'elles étaient prévues
par les lois de 1984.

S'agissant d'abord de l'autonomie des collectivités locales,
l'élément central du projet de loi est la substitution aux corps
qui n'ont pu être mis en place, de cadres d'emplois. Comme
les corps, ceux-ci regroupent les fonctionnaires titulaires d'un
grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'em-
plois . Ils sont également régis par des statuts à caractère
national, communs aux agents des communes, des départe-
ments et des régions . Cependant, leur gestion reste locale, ce
qui préserve la liberté des collectivités locales . Il n'y a plus
de centralisation au niveau des centres de gestion, des procé-
dures d ' établissement des tableaux de mutation et d'avance-
ment.

En outre, alors qu'il était difficile d'envisager qu ' il y ait
beaucoup moins d'une cinquantaine de corps, compte tenu
notamment de l ' obligation de « comparabilité » entre la fonc-
tion publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, le
nombre des cadres d 'emplois devrait être beaucoup plus
limité.

M . le ministre a indiqué à plusieurs reprises qu'il y aurait
un cadre par catégorie hiérarchique A, B, C et D pour cha-
cune des grandes filières de fonctions administrative, tech-
nique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale et métiers de
sécurité . Leur nombre, de l'ordre de la vingtaine, ne pourrait
pas, en tout cas, être supérieur à trente.

La liberté des élus doit également être rétablie quant au
choix de leurs personnels.

Le projet de loi revient, en effet, sur le principe de l ' éta-
blissement des listes d'aptitude par ordre de mérite qui allait
à l'encontre de l'autonomie des collectivités locales et était,
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compte tenu des solutions retenues, coûteuse pour les collec-
tivités . Si le principe du concours, d ' ailleurs assoupli, puisque
le concours sur titre n'est plus considéré comme dérogatoire,
demeure, on en revient cependant à l'établissement de listes
d'aptitude par ordre alphabétique, ies autorités territoriales
ayant ainsi toute liberté pour recruter leurs collaborateurs
dans le cadre des résultats du concours. Ce n'est plus cette
réussite au concours, mais le recrutement qui permet aux lau-
réats de devenir fonctionnaires.

Pour éviter cependant d'institutionnaliser ce que l'on a
souvent appelé les u reçus-collés », la validité de la liste d'ap-
titude ne cesse qu'au concours suivant et au maximum dans
les deux ans, selon un amendement qui vous sera proposé et
qui a été adopté par la commission des lois . Ce laps de
temps devrait permettre, pour l'immense majorité des can-
didats, qu ' une adéquation se réalise entre leurs souhaits et les
besoins des collectivités locales.

Par ailleurs, le recours aux contractuels qui constitue une
réelle nécessité pour pourvoir à des besoins spécifiques est
assoupli par alignement sur les règles applicables à l ' Etat . Le
recours aux contractuels ne constitue, à mes yeux, en rien un
recul des principes d'organisation de la fonction publique ;
c'est, au contraire, l'introduction d'une souplesse nécessaire
pour permettre une adaptation constante aux évolutions des
besoins et aux évolutions des techniques.

M . Emmanuel Aubert . Très bien 1

M . Dominique Perben, rapporteur. Toujours dans le sens
d 'un élargissement du choix offert aux élus comme aux fonc-
tionnaires, la bourse de l'emploi doit être réactivée, les
centres de gestion, qui n'établissent plus les tableaux de
mutations - celles-ci intervenant par accord entre la collecti-
vité d'accueil et la collectivité d'origine - étant cependant
obligatoirement informés des vacances ou des créations d'em-
plois.

Le deuxième effet du projet de loi, après l'ouverture vers
les collectivités locales, est la simplification des structures.

Nombre d'élus et de responsables professionnels avaient
noté en 1984 l ' enchevêtrement et la lourdeur des structures
proposées. Cette simplification proposée par le projet de loi
devrait permettre un allégement des coûts supportés par les
collectivités locales.

Au niveau national, un organe unique, le centre national
de la fonction publique territoriale, reçoit compétence pour
assurer les activités de formation pour l'ensemble des per-
sonnels des collectivités locales . Dans un souci de rationalisa-
tion, ii faudra cependant déconcentrer une partie de ses attri-
butions au niveau des délégations régionales ou
interdépartementales pour s'ad-pter aux réalités locales.

Ce même centre assure, p. . ailleurs, pour les fonction-
naires de catégorie A, les missions dévolues aux centres de
gestion, lesquelles sont d ' ailleurs considérablement réduites
puisque l' essentiel de la gestion de la carrière des fonction-
naires se fait au niveau local.

Pour les personnels de cagégories B, C et D, les tâches
subsistantes, c'est-à-dire l'organisation des concours de recru-
tement lorsque les collectivités sont affiliées, la prise en
charge et le reclassement des fonctionnaires momentanément
privés d'emploi, sont assurées par des centres départemen-
taux administrés par des élus locaux désignés par leurs pairs.
Pour la formation, cependant, le conseil d'administration du
centre national de la fonction publique territoriale sera
assisté d'un conseil d'orientation composé d'élus, de repré-
sentants des personnels et de personnalités qualifiées.

Ces simplifications de structures, de même que la diminu-
tion des compétences des centres de gestion, devraient
aboutir à un allègement substantiel des coûts supportés par
les collectivités locales . La mise en place, pourtant partielle,
du nouveau système après le vote des lois de 1984 s ' était tra-
duite par des augmentations de charges très lourdes pour les
collectivités locales, ce qui était totalement contradictoire
avec les exigences d'une gestion financières rigoureuse.

Le Sénat a apporté certaines modifications au texte pro-
posé par le Gouvernement . Il a souhaité en particulier pré-
ciser les modalités d'intervention du conseil paritaire d'orien-
tation sur la formation.

Il a également modifié le seuil d ' application obligatoire
aux centres de gestion qui a été remonté de 200 à 250 agents,
le personnel des C .C.A .S . et des caisses des écoles étant
cependant assimilé à celui des communes .

Enfin, il a porté la validité des listes d'aptitude à deux ans.
La commission des lois a examiné attentivement le projet.

Elle en a approuvé le contenu après avoir adopté une cin-
quantaine d'amendements, soit dans un souci de coordination
soit dans le but d'améliorer le fonctionnement concret des
institutions à mettre en place. Dans sa majorité, elle a
approuvé le souci d'aboutir au règlement concret des pro-
blèmes tel que le propose le projet de loi . Elle a estimé sou-
haitable de permettre aux élus locaux responsables d'assumer
leurs responsabilités, leur liberté de choix, dans un souci
d'efficacité . Elle a également approuvé l'allégement des struc-
tures de gestion et de formation tel qu'il est proposé par le
texte.

Au cours de ses débats, la commission s ' est inquiétée, sans
remettre en cause le texte voté par le Sénat, de la capacité
financière des centres de gestion et du centre national
compte tenu des plafonnements envisagés dans l'immédiat . Il
sera nécessaire, monsieur le ministre, que vous nous donniez
des assurances sur l'estimation des coûts de fonctionnement
de ces structures, actuellement et plus tard, en fonction de ce
que prévoit le projet.

La commission a également longuement débattu des moda-
lités d'association des personnels à la définition des forma-
tions . Elle a finalement accepté la formulation proposée par
le Sénat qui permet tant une réflexion et une définition des
formations sur un plan paritaire que l'exercice par les élus de
leurs responsabilités financières.

D'une façon générale, la commission des lois a été sensible
à la volonté du Gouvernement de mettre enfin en cohérence
les textes régissant la fonction publique territoriale avec l ' es-
prit de la décentralisation . Celle-ci exige, en effet que la ges-
tion de la fonction publique territoriale soit al maximum
confiée aux collectivités ou à des organes de gestion proches
des réalités locales.

La décentralisatio'n requiert aussi que les élus clairement
chargés de gérer les collectivités territoriales aient les moyens
d'exercer leurs responsabilités . Le Gouvernement, soutenu
par la majorité, a compris cette exigence . La commission des
lois a voté pour l ' approbation du projet de loi qui nous est
soumis et dont je vous propose l'adoption . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités
locales.

M . Yves Galland, ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales . Monsieur le prési-
dent, messieurs les députés, le débat qui s'ouvre aujourd'hui
devant vous est, à bien des égards, significatif de la volonté
du Gouvernement d ' accomplir des progrès importants et
concrets sur la voie de la décentralisation. Je ne doute pas un
instant que l'objectif fondamental du Premier ministre et de
son gouvernement de faire vivre et prospérer une véritable
décentralisation soit partagé par la majorité de cette assem-
blée.

Dans des choix qui inspirent son projet et qui ont été par-
tagés par le Sénat, le Gouvernement a cherché à répondre
aux besoins des collectivités locales et a souhaité ainsi aller
au devant de vos préoccupations, telles qu'il les avait com-
prises dès son entrée en fonctions.

En ce qui concerne la méthode, elle a été simple, écartant
tout esprit de système : conserver ce qu'il y a de bon dans les
textes actuels - et il y en a, je n'hésite pas à le reconnaître,
par exemple, l'affirmation du principe même d'une fonction
publique territoriale - et ne corriger que ce qui s'est révélé en
pratique inapplicable ou trop onéreux pour les deniers
publics.

Une concertation préalable engagée dès le printemps de
1986 sous l' égide du ministre de l'intérieur Charles Pasqua et
avec mon prédécesseur, Bernard Bosson, a également inspiré
notre démarche . Je crois que cette concertation a été exem-
plaire ; j'y ai passé personnellement cinq mois et je remercie
tous ceux qui s'y sont prêtés de façon constructive - élus,
associations, organisations syndicales - car ils nous ont tous
beaucoup apporté.

Au terme de cette concertation les assemblées réalisent
actuellement un remarquable travail d ' analyse et introduisent
d ' utiles améliorations à ce texte, l'enrichissant de l'expérience
des élus . Je tiens à cet égard à remercier tout particulière-
ment votre commission des lois, son président Jacques
Toubon, et votre rapporteur, Dominique Perben .
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Sur le fond du texte auquel j'arrive maintenant, je formu-
lerai une seule observation de caractère générai . Nous ne
nous présentons pas devant vous pour le seul plaisir de vous
faire légiférer et de revenir sur des choix antérieurs que nous
avions condamnés, mais bien pour la seule raison que les
textes adoptés précédemment étaient purement et simplement
inapplicables.

Les lois de 1984 relatives à la fonction publique territoriale
constituaient avant tout, en effet, une transposition vers les
collectivités locales des modalités de gestion des personnels
qui sont celles des administrations de l'Etat . Cette organisa-
tion, conçue par le passé pour cet employeur unique qu'est
l'Etat, s'est avérée totalement inadaptée aux collectivités
locales, où l'on compte plusieurs dizaines de milliers d'em-
ployeurs.

Les réactions légitimes des élus devant les atteintes portées
à leurs responsabilités traditionnelles et l'accumulation des
coûts de gestion ainsi que les inquiétudes des personnels face
à un système de gestion lourd et complexe ont conduit le
précédent gouvernement à reporter, de mois en mois, l'appli-
cation de ces lois . Ainsi que vous l'a rappelé votre rappor-
teur, vingt-six mois après le vote de ces lois, lorsque sont
survenues les élections législatives du 16 mars 1986, les
décrets d'application nécessaires n'avaient toujours pas été
pris . A lui seul ce fait est tout à fait révélateur.

Ainsi, quelque 40 000 employeurs et 1 100 000 agents des
collectivités territoriales ont été laissés dans une situation
d'incertitude, voire de vide juridique.

Voilà ce à quoi l'on arrive par des constructions intellec-
tuelles et théoriques, ignorant par esprit de système la réalité
des choses . Pourtant, cette réalité est simple et tout en
découle naturellement.

Il faut une fonction publique territoriale de qualité, attrac-
tive pour les agents, donc leur apportant des perspectives
claires de carrière et de nature à donner aux élus la possibi-
lité de gérer efficacement les collectivités dont ils ont la
charge.

II convient cependant de laisser aux élus les responsabilités
qui sont les leurs, car ils mettront leur sens du service public
et de la bonne gestion au service de nos collectivités.

Le projet de loi qui vient en discussion aujourd'hui devant
votre assemblée tend à permettre enfin la mise en place
effective d ' une véritable fonction publique territoriale, par le
respect de ce double équilibre.

C 'est dans ce but que le Gouvernement vous propose de
fonder cette fonction publique territoriale sur les besoins
réels et sur les caractéristiques propres des collectivités
locales, en respectant l'esprit de la décentralisation, notam-
ment les principes d 'autonomie de chaque collectivité et de
responsabilité de leurs élus.

Ce projet repose sur trois principes.
Il rend d'abord aux élus leurs responsabilités tradition-

nelles en matière de gestion des personnels . Toutes les déci-
sions relatives à la carrière des fonctionnaires, qu'il s ' agisse
du recrutement, de l'avancement, des mutations, seront prises
par les collectivités employeurs et par elles seules, dans le
cadre de la loi. Une collectivité ne pourra plus se voir
imposer, sous peine de sanctions financières, le recrutement
d'un candidat reçu à un concours.

De même, les décisions d'avancement ou de mutation ne
seront plus subordonnées au respect de tableaux arrêtés par
les centres de gestion au niveau départemental, voire
national, après avis des commissions administratives pari-
taires placées auprès de ces centres . Est donc écarté le prin-
cipe central des lois de 1984 qui était la gestion collective de
corps de fonctionnaires par des organismes extérieurs aux
collectivités locales.

A ce regroupement des fonctionnaires en corps, calqué sur
l'Etat, il est ainsi proposé de substituer une organisation en
cadre d ' emplois.

Tout en permettant la mise en place d'un réel système de
carrière pour les agents, le cadre d'emplois se distingue du
corps par deux éléments.

D ' une part, on n'y entre qu'à partir du moment où l'on a
été recruté effectivement par une autorité territoriale, le
maire, le président du conseil général ou le président de
conseil régional choisissant librement parmi les candidats qui,
ayant réussi un concours, sont inscrits sur une liste d'aptitude
établie par ordre alphabétique .

D'autre part, la gestion des cadres d'emplois s'effectue au
niveau local, l'avancement des fonctionnaires n'étant pas
conditionné par l'examen par un organisme extérieur à la
collectivité de la situation de l ' ensemble des fonctionnaires,
ce qui constituait une caractéristique du corps et était un réel
handicap, y compris pour les agents.

Le Gouvernement a souhaité que les possibilités de choix
offertes aux collectivités comme aux fonctionnaires soient les
p lus larges possibles . C'est pourquoi il vous propose, comme
l'a souligné le rapporteur, que ces cadres d'emplois soient
communs à toutes les catégories de collectivités - communes,
départements et régions - et à leurs établissements publics,
afin que les fonctionnaires puissent servir alternativement
dans les uns et les autres, ce qui sera, à coup sûr, une source
d'enrichissement des expériences.

Le Gouvernement se propose également de constituer des
cadres très larges : une vingtaine, ou une trentaine au plus . A
chaque grande filière de métier - administrative, technique,
sanitaire et sociale, culturelle et sportive, de sécurité, etc . - et
à chaque catégorie hiérarchique, A, B, C, D, correspondra le
plus souvent un seul cadre d'emplois.

Enfin, le projet prévoit une organisation souple et aisée de
la mobilité . La séparation du grade et de l'emploi permettra
au fonctionnaire qui change d'emploi de conserver tous les
acquis attachés à son grade, en matière de rémunération
notamment ; au système lourd et complexe des tableaux de
mutation imposé par la, loi de 1984, sera substituée une mobi-
lité qui passera seulement par l'accord du nouvel employeur
et du fonctionnaire.

A ce propos, je tiens à rappeler aussi la volonté du Gou-
vernement de favoriser la mobilité entre les fonctions
publiques de l'Etat et des collectivités territoriales . Les fonc-
tionnaires territoriaux, regroupés dans des cadres d'emplois
dont l'organisation même sera une garantie de rigueur,
devront avoir accès, par la voie du détachement éventuelle-
ment suivi d'intégration, aux corps de la fonction publique
de l'Etat.

Pour être à même de concrétiser cette volonté, il convient
d'éviter tout problème technique de fond pour l'avenir.

C'est ainsi - e: c'est un engagement du Gouvernement -
qu'une attention particulière devra être portée aux calculs des
échelles indiciaires des futurs cadres d'emplois pour per-
mettre des correspondances entre les deux fonctions
publiques.

En tant que ministre chargé des collectivités locales, je
constate combien la tâche des fonctionnaires territoriaux
exige de qualités professionnelles et j'en ai tiré la conviction
que les services de l'Etat ont intérêt à accueillir des fonction-
naires territoriaux, formés aux réalités du terrain.

Je sais combien leurs expériences et la diversité de leurs
compétences seront très utiles, et cette évidence s'imposera
naturellement, en particulier lors de la déconcentration des
administrations d'Etat, complément indispensable de la
décentralisation.

Enfin, et quelles que soient leurs qualités et leur souplesse,
les cadres d'emplois ne pourront pas fournir aux collectivités
la totalité des spécialistes dont elles ont besoin, en raison de
l'extrême diversité des fonctions à remplir. Ce problème se
pose d'ailleurs, dans des termes voisins, à l'administration de
l'Etat.

Le projet de loi propose d ' alléger sensiblement les condi-
tions restrictives imposées aux collectivités locales pour
recourir à des contractuels, en leur donnant les possibilités
qui sont offertes aux services de l 'Etat . Sur ce point d'ail-
leurs, le Sénat a souhaité un renvoi pur et simple aux dispo-
sitions dont peuvent bénéficier les administrations de l 'Etat.

Il convient d'être clair sur les possibilités de recours à des
contractuels ainsi offertes . Celles-ci correspondent à une réa-
lité des besoins . Il ne s ' agit nullement d'une quelconque
dérive . Voila bien un faux procès, à un moment où l'on
recherche une mise en place effective de la fonction publique
territoriale.

Conséquence importante de cette nouvelle organisation et
second trait essentiel de ce projet : les frais de gestion
excessifs générés par le système élaboré en 1984 seront sensi-
blement allégés.

Le projet de loi vous propose de réduire de quatre à deux
le nombre des organismes de gestion . Ces derniers ne se
substitueront pas aux collectivités locales pour prendre leurs
décisions, mais ils leur offriront les services communs dont
elles ne peuvent bénéficier isolément .



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 25 MAI 1987

	

1583

Héritiers des syndicats de communes pour le personnel, les
centres de gestion assureront pour les communes, en deçà
d'un certain seuil d'agents, l'organisation des concours de
recrutement, le fonctionnement des commissions administra-
tives paritaires et toute aide à la préparation des actes de
gestion des personnels.

Initialement fixé à 200 agents titulaires, le seuil a été porté
par le Sénat à 250, mais en faisant masse des agents en poste
tant dans la commune que dans sa caisse des éco'es ou son
centre d'action sociale . Cette mesure a semblé sage et de
bonne administration . On sait, en effet, que les personnels de
ces établissements et de leur commune de rattachement sont
fréquemment communs et aj pellent donc une gestion com-
mune.

Il appartiendra également aux centres de gestion de mettre
en place, au bénéfice de tous, une véritable bourse d ' emplois
et de reclasser les fonctionnaires momentanément privés
d ' emploi.

Obligatoirement informés des vacances d'emplois - c'est
une nouveauté - les centres de gestion en assureront la diffu-
sion par des moyens qui, nécessairement, feront appel aux
acquis modernes de l'informatique et de la télématique.

La mise en place de la bourse des emplois constituera bien
une grande avancée, tant pour les personnels qui désirent
légitimement, en cas d'incident de carrière, retrouver un
emploi le plus rapidement possible et, de façon générale,
pour ceux qui ont tout intérêt a disposer de la liste des
emplois vacants afin d 'enrichir leur carrière en exerçant des
postes variés, que pour les collectivités locales qui pourront
beaucoup plus facilement trouver une réponse à leurs
besoins.

Instrument de la mobilité, la bourse de l'emploi facilitera
au surplus le reclassement professionnel des agents concernés
par des incidents de carrière, comme les décharges de fonc-
tions, les suppressions d'emploi et les difficultés au retour de
détachement.

Dans ce domaine, le projet de loi modifie les conditions de
prise en charge fine e eière des fonctionnaires, afin d 'assurer
une meilleure responsabilisation de toutes les parties pre-
nantes.

La loi du 26 janvier 1984 prévoyait la prise en charge
financière par le centre de gestion, c'est-à-dire en fait par
l'ensemble des autres collectivités affiliées, y compris les plus
petites d'entre elles, la participation de la collectivité d'ori-
gine étant limitée à une seule année.

La redéfinition du rôle des centres de gestion et les nou-
velles règles d'affiliation à ces centres qui visent les seules
petites communes interdisent le maintien d'un tel mécanisme.

Le projet de loi organise une prise en charge financière
dégressive par la collectivité d'origine du fonctionnaire dont
l'emploi a été supprimé . La durée et le montant de cette prise
en charge diffèrent selon que la collectivité est ou non affi-
liée à un centre de gestion, le centre de gestion ' prenant pro-
gressivement le relais . Parallèiement, le champ géographique
des emplois qui peuvent être proposés au fonctionnaire est
notablement élargi afin de faciliter un reclassement rapide.

Ainsi, au lieu de prendre les décisions de gestion à la place
des collectivités responsables, les centres de gestion seront
des organismes au service des collectivités locales, leur assu-
rant des prestations dans les seuls domaines qui ne peuvent
être pris en charge au niveau même de la collectivité.

Au . .veau national, l ' institution d ' un établissement unique
vise â zviter tout émiettement des structures de la fonction
publique territoriale.

1e centre national de la fonction publique territoriale assu-
rera ainsi, s'agissant de certaines catégories de fonctionnaires,

s missions normalement assurées par les centres de gestion
ou par les collectivités elles-mêmes : organisation des
concours, publicité des postes vacants, reclassement après
d'éventuels incidents de carrière.

Le texte initial limitait cette compétence aux seuls fonc-
tionnaires de catégorie A . Le Sénat a souhaité en étendre la
possibilité à certains fonctionnaires de catégorie B . Cette
mesure vise en fait les rédacteurs et les adjoints techniques
dont les recrutements annuels se ralentissent, ce qui a
conduit le Gouvernement à soutenir cette proposition.

Ce centre sera également chargé de la formation des per-
sonnels, comme l'actuel centre de formation des personnels
communaux, mais avec une compétence étendue aux départe-
ments et aux régions.

Le projet s'attache enfin - c'est son troisième principe - à
favoriser une formation de qualité au bénéfice de l'ensemble
des personnels des différentes collectivités.

Les lois de 1984, en plus du centre national de gestion,
créaient un centre national de formation mais également des
centres régionaux de formation, dotés chacun de la personna-
lité morale et de l'autonomie financière.

Cette accumulation d'organismes de formation présente de
nombreux risques : accroissement des coûts, difficultés à
assurer un minimum d'unité pédagogique, remise en cause
d'une certaine péréquation des ressources entre les différentes
parties du territoire.

Il est donc proposé de maintenir un établissement unique.
Le centre national de la fonction publique territoriale aura

ainsi la responsabilité de la formation initiale et permanente
des personnels territoriaux.

La gestion financière du centre relèvera de son conseil
d'administration, composé d'élus locaux représentant les
communes, les départements et les régions . Initialement fixé
à 30, le nombre de membres de ce conseil a été porté à 31
par le Sénat qui a souhaité renforcer d ' une unité la représen-
tation des départements.

Les actions de formation à mener et leur contenu seront
déterminés par un conseil d'orientation paritaire, composé de
représentants des collectivités locales et de représentants des
personnels, les budgets correspondants étant votés par le
conseil d ' administration du centre national de la fonction
publique territoriale.

Le projet permet enfin la déconcentration de l'établisse-
ment, aux niveaux régional, interdépartemental, voire dépar-
temental, en fonction des besoins, et donc son adaptation
aux réalités locales.

Ces dispositions ont été approuvées par le Sénat qui n'a
pas manqué d'y apporter certaines améliorations et complé-
ments, comme je le disais . au début de mon intervention.

Des simplifications ont été ainsi apportées à l 'assiette sur
laquelle sont assises les cotisations, tant aux centres de ges-
tion qu'au centre national de la fonction publique territoriale.

Le taux maximal de cotisation en-deça duquel les conseils
d'administration de ces organismes fixent librement leur coti-
sation tient compte évidemment de ces modifications d'as-
siette . Il est, en effet, primordial, s'agissant du centre
national, d'assurer pleinement une formation initiale et per-
manente de qualité à l'ensemble des agents territoriaux.
Celle-ci passe par des activités pédagogiques renforcées et
toujours plus adaptées aux besoins réels que fait naître
chaque jour l'évolution des services . Il n'est, par contre, pas
utile d'augmenter des frais de structure déjà considérés
comme élevés . Je suis même convaincu que des économies
pourront être encore réalisées dans les frais de structure et
réinvesties dans les actions de formation.

De même, les centres de gestion doivent pouvoir assurer
pleinement les missions obligatoires que leur confie la loi . A
cet égard, le taux maximum fixé par le Sénat ne vise bien silr
que la seule cotisation qui s ' impose aux communes obligatoi-
rement affiliées et dont l'objet ne peut être que la couverture
des seules missions obligatoires exercées par les centres . Les
missions facultatives mises en oeuvre par certains de ces
centres à la demande de collectivités doivent - et c'est
normal - faire l ' objet de contributions spécif.yues de la part
de ces collectivités.

Des mesures nouvelles ont également été introduites par le
Sénat, notamment en matière disciplinaire et ce à la demande
de nombreux élus locaux et nationaux d ' horizons politiques
très divers . Elles concernent en particulier le rétablissement
de la mise à pied 3e cinq jours sans consultation du conseil
de discipline.

J'ajoute enfin que le Sénat a approuvé un amendement
déposé par le Gouvernement, amendement visant à recon-
naître juridiquement l'existence des policiers municipaux.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les dispositions essentielles du texte qui vous est
présenté.

Le projet élaboré par le Gouvernement a été le fruit d ' un
grand , débat, engagé dès le printemps 1986 avec l ' ensemble
des partenaires concernés.

Ce débat a été conforté et enrichi par le Sénat.
Il est porté maintenant devant votre assemblée et je sais

que vous en connaissez l'importance pour nos collectivités
locales .
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Il s ' agit là non pas d'une simple modification technique
des textes de 1984, mais bien d'un grand projet ambitieux qui
vise à permettre enfin la mise en place d'une véritable fonc-
tion publique territo .iale répondant aux besoins des collecti-
vités locales.

A cet égard, je ne puis partager l 'opinion encore récem-
ment exprimée dans un quotidien du matin par un membre
de l'actuelle opposition, opinion selon laquelle, face aux pou-
voirs des élus renforcés par les lois de décentralisation, il fal-
lait mettre en place - et tel était l ' objet des lois de 1984 - des
contre-pouvoirs . Une telle conception des choses me parait,
je n'hésite pas à le dire, proprement aberrante. Car la fonc-
tion d 'élu et celle de fonctionnaire ne sont pas de méme
nature. Car il n ' est pas sain de vouloir faire jouer aux fonc-
tionnaires un rôle qui n' est pas le leur - et en disant cela, je
ne minore nullement le rôle des fonctionnaires . Car enfin, il
est dan?ereux et pour le moins choquant de vouloir opposer
élus 't fonctionnaires.

La volonté du Gouvernement par ce projet est au contraire
de réussir à mettre en oeuvre une grande fonction publique
territoriale sans que puissent être opposés, à quelque moment
que ce soit, les personnels qui ont des aspirations légitimes et
les élus qui revendiquent justement les libertés et les respon-
sabilités qui sont les leurs.

Nous voulons en effet une fonction publique territoriale
attractive : attractive pour la jeunesse qui y trouve des pers-
pectives de carrière et motivante pour des agents de qualité,
et ce pour que ces personnels puissent seconder avec effica-
cité les élus dans les responsabilités très importantes qui sont
les leurs et qui ont été accrues par les lois de décentralisa-
tion.

Notre devoir est bien d 'appuyer les élus locaux dans leur
volonté d'exercer pleinement au service des Français leurs
responsabilités. Tel est l ' objet fondamental de ce projet qui
concourt, parmi d'autres initiatives gouvernementales, à
atteindre, mesdames, messieurs les députés, l 'objectif que
nous nous sommes fixé : réussir la décentralisation . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

M . le président . En application de l ' article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés soulèvent une exception d ' irrecevabi-
lité.

M . Marc Bécam . Elle ne sera pas facile à plaider !

M . le président . La parole est à M . Bernard Derosier.

M . Bernard Derosier . En vous écoutant, monsieur le
ministre, j'étais tenté de me laisser prendre à ce que j'appel-
lerai le piège de votre conviction apparente . Fort heureuse-
ment, j' ai étudié en détail vos propositions et les dispositions
votées par le Sénat, et je crains fort que votre texte ne s'inté-
resse en priorité au démantèlement de cette fonction publique
territoriale . Car tel est bien, me semble-t-il, l'objectif final, et
bien entendu inavouable, de votre projet de loi.

Contrairement donc à vos déclarations réitérées, à l'instant
encore à cette tribune, vous ne cherchez pas à faciliter l'ap-
plication des lois de 1984, en modifiant ici ou là certaines
dispositions . Je crois bien plus volontiers que votre intention
est de prétexter des difficultés, en aucun cas insurmontables,
rencontrées par les lois de 1984, pour pervertir les principes
dont elles s'inspiraient : principe de mobilité, principe de
comparabilité entre la fonction publique d ' Etat et la fonction
publique territoriale . La démonstration en est faite dès l'ar-
ticle 2 quarter du texte voté par le Sénat, qui supprime la
commission mixte paritaire entre la fonction publique d'Etat
et la fonction publique territoriale . N'y a-t-il pas de meilleure
preuve de la remise en question de ces principes et, en parti-
culier, de la comparabilité et de la mobilité entre les deux
fonctions publiques ?

Je ne nie en rien - je l'ai dit en commission - les diffi-
cultés apparues lors de la mise en oeuvre de certaines disposi-
tions de la loi de janvier 1984. Mais il eut été judicieux que
le Gouvernement s'interroge sur l'origine de ces difficultés.
La loi de janvier 1984 était-elle, en raison de sa rédaction,
inapplicable ou bien a-t-on voulu délibérément faire en sorte
qu'elle ne soit pas appliquée ?

Je pense qu'il faut abandonner l ' argument selon lequel les
décrets d 'application n 'étaient toujours pas publiés plusieurs
mois après le vote de la loi .

M . Henri Bouvet . Pourquoi ?

M . Bernard Derosier. C ' est, à mes yeux, un argument fal-
lacieux dans la mesure où l'on pourrait trouver, dans l'his-
toire parlementaire, de nombreux exemples de lois votées qui
n'ont vu leurs décrets d'application publiés que plusieurs
mois, voire plusieurs années, après . Je pense, en particulier, à
la loi Veil sur les handicapés, dont je ne suis pas sûr qu'au-
jourd'hui tous les décrets d'application soient pris.

Ce n'est un secret pour personne que certains corps de
l'Etat, très influent n'ont pas fait montre d ' un enthousiasme
débordant lorsqu'il s ' est agi de mettre en oeuvre les lois
de 1984. Les blocages et les retards constatés ne leur sont pas
totalement étrangers . Il y a eu là, manifestement, des blo-
cages corporatistes que la droite est si prompte à stigmatiser
quand elle croit les localiser chez les cheminots, par exemple,
et qu'elle craint soudain de dénoncer quand ils concernent
certains hauts fonctionnaires . (Exclamations sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

Mais au-delà de ces blocages intentionnels, il reste vrai que
le statut de la fonction publique territoriale, par définition,
n'est pas une affaire simple. En effet, tout comme la décen-
tralisation qu ' il accompagne et qu ' il rend possible, ce statut
constitue une réforme en profondeur qui s ' inscrit dans la
longue durée.

Je n'ai jamais pensé que les problèmes de la fonction
publique territoriale pouvaient être réglés du jour au lende-
main, d'un claquement de doigts. Après tout, la fonction
publique d'Etat que nous connaissons aujourd 'hui s 'est
formée en plusieurs siècles . Vous n ' avez concédé que trois
années à la fonction publique territoriale, avant d ' organiser à
la hâte son démantèlement.

S ' il fallait apporter des modifications aux lois de 1984,
pourquoi ne pas avoir eu recours aux textes portant diverses
mesures d'ordre social, comme vous avez si bien su le faire
récemment au sujet des contractuels de la fonction publique
d'Etat ? Vous nous auriez fourni la démonstration du prag-
matisme dont vous vous réclamez.

Mais vous avez préféré procéder autrement . Car, au fond,
ce n'est pas l 'application du statut de la fonction publ :que
territoriale qui vous importe, mais ce que j'appellerai la défi-
guration des principes qui l ' ont inspiré . Et le plus inquiétant
c'est que vous en arrivez, au terme de votre cheminement
revanchard, à malmener les principes fondamentaux de notre
Constitution.

Ainsi en est-il de l ' article 24 relatif aux polices munici-
pales . Voilà un amendement subrepticement déposé au Sénat
par le Gouvernement, sans concertation préalable et adopté à
la va-vite . La méthode utilisée est d'autant moins acceptable
qu ' il s'agit là d'une question qui touche aux libertés
publiques.

Nul ne conteste la nécessité de reconnaître un statut juri-
dique aux agents de « police municipale », bien que cette
appellation entraîne une certaine confusion avec la « police
nationale » . Mais encore faut-il circonscrire méticuleusement
les missions susceptibles de leur être assignées.

Tel n ' est pas le cas, et c ' est ce qui nous inquiète particuliè-
rement . Votre amendement, monsieur le ministre - car c'est
un amendement du Gouvernement - donne aux polices
municipales une compétence générale en matière de bon
ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques . En
définitive, l ' activité de ces polices épouse les contours des
pouvoirs de police du maire, définis à l'article L. 131-2 du
code des communes. Ainsi les polices municipales pourront-
elles désormais intervenir dans le cadre d'opérations de
maintien de l'ordre, y compris lorsqu ' elles sont à connotation
politique . Je pense en particulier à telle ou telle manifestation
de rue, à l'appel d'une organisation représentative et démo-
cratique, qui se verrait malmenée par la police municipale
d ' un maire qui n ' apprécierait pas qu'elle se déroule dans va
ville.

Certains maires seront même tentés d'utiliser cette faculté à
des fins strictement partisanes et nous avons des exemples ;
je ne citerai que Nice et Levallois . En sorte que des policiers,
recrutés discrétionnairement par les maires et dûment asser-
mentés, se transformeraient en auxiliaires musclés de partis
politiques.

Qui ne voit les dangers d'une telle situation ? Tous les
dérapages deviennent possibles dès lors que des policiers,
dont le devoir de réserve n'aura pas été nécessairement le
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premier critère de sélection, seraient appelés à prêter main
forte, au nom de la loi et de l'ordre, ici pour un « coup
dur », là pour un « coup tordu » . N'est-ce pas là prendre le
risque d'ériger la « bavure » en i ue banale e : coutumière
des interv entions de policiers municipaux ?

Que devient, dans ces conditions, le principe constitu-
tionnel de l'égalité du citoyen devant la loi, quand ceux qui
sont réputés la faire appliquer ont le pouvoir d ' intervenir
contre des citoyens dont le seul tort serait d'être des « mal
pensants » aux yeux de leur maire ?

Permettez-moi de rappeler ici l 'article 12 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen : « La garantie des droits
de- l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette
force est donc instituée pour l'avantage de tor e , et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée . » Cet
article de la Déclaration que le juge constitutionnel a intégrée
au « bloc de constitu ionnalité » interdit clairement la créa-
tion de milices privées ou de gardes prétoriennes sous cou-
vert de « force publique ».

L'article 24 de votre projet de loi n'apporte pas les
garanties nécessaires à la protection des libertés publiques.
De plus, en tendant à instaurer une discrimination lourde de
menaces, il est contraire au principe d'égalité des citoyens
devant la loi.

L'article 1? du projet de loi met en cause, lui aussi, un
principe constitutionnel : celui d ' égalité d'accès aux emplois
publics . Ce principe est établi par l'article 6 de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen . J'en lis la dernière
phrase : « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux » - de la
loi - « sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celles de leurs vertus et de leurs talents . »

Or, en prévoyant que le nombre de candidats inscrits sur
les listes d'aptitude puisse atteindre 130 p . 100 du nombre
des vacances d ' emplois, l'article 13 instaure le système des
reçus-collés . Ainsi certains candidats reçus à un concours
administratif peuvent-ils ne jamais être intégrés dans la fonc-
tion publique territoriale, y compris - ultime absurdité - pour
les mieux classés d'entre eux.

M. Jean-Jacques Hyest . Cela ne tient pas debout !

M . Bernard Derosier . Comment pareille inégalité peut-
elle se justifier ? Non pas par les capacités des candidats,
puisqu ' elles ont toutes été favorablement appréciées . Alors
quoi 7 En fait, il est à craindre, dans certains cas, que le
choix de l'autorité territoriale - qui seule assure l ' intégration
dans la fonction publique territoriale - n'obéisse à d 'obscures
considérations d'intérêts à courte vue.

Il y a bien là - pour reprendre les termes de l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - une
distinction autre que celle des vertus ; à moins de donner à
ce terme la signification que Machiavel lui attribuait, c' est-à-
dire la capacité du prince et de son entourage à occuper le
pouvoir et à s'y maintenir par tous les moyens.

M . Henri Bouvet . Machiavel, pour le moment, est à
l'Elysée

M. Bernard Derosier . Si le système des reçus-collés n ' est
pas conforme au principe d'égalité d'accès aux emplois
publics, c'est parce qu 'il autorise l'arbitraire . Et votre projet
de loi, monsieur le ministre, étend dangereusement l'emprise
de cet arbitraire.

Qu'il me suffise de prendre l'exemple des agents contrac-
tuels.

L'article l et aligne les conditions de recrutement de ces
agents dans les collectivités territoriales sur celles des
contractuels de l'Etat. C' est là tout à la fois une manoeuvre
peu digne et un faux-semblant . Une manoeuvre peu digne,
parce que cet article a été introduit dans la perspective d'un
élargissement des conditions de recrutement des contractuels
de l'Etat . Un faux-semblant, parce que l 'apparente similitude
des conditions de recrutement produit des effets différents
entre l'Etat et les collectivités territoriales . Comment ne pas
penser qu' au bout du compte la possibilité de recourir, sans
limites, à des contractuels ne se traduise au niveau local par
le clientélisme, la politisation, la démotivation des fonction-
naires titulaires et la précarité de l ' encadrement ?

L'arbitraire, on le retrouve encore en matière disciplinaire
et en matière de formation .

C ' est par le biais d'un article additionnel que l'on introduit
une extension des sanctions du premier groupe, sans avoir
consulté le Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale.

Concernant la discipline, l'article 16 sexies nouveau prévoit
que les agents qui ont fait l'objet d'une sanction des
deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent plus
introduire de recours auprès du Conseil supérieur de la fcnc-
tion publique territoriale . Désormais, seul le conseil de disci-
pline départemental ou interdépartemental statuera sur ces
recours.

Or le conseil de discipline est composé pour moitié de
représentants des collectivités territoriales . 11s sont désignés
par l'autori :é territoriale à qui appartient le pouvoir discipli-
naire . Ceux qui prononcent la sanction sont donc les mêmes
que ceux qui examinent le recours ( u fonctionnaire sanc-
tionné.

Un système où les mêmes personnes sont à la fois juge et
partie n'offre pas les garanties suffisantes à l'exercice d'une
justice sereine.

L'existence d'une instance nationale d'appel est impérative
si l'on veut se prémunir contre l ' arbitraire.

En matière de formation, votre projet de loi, monsieur le
ministre, entrai .te l'abandon du paritarisme au sein des orga-
nismes chargés de la formation . Le conseil d'orientation, où
seul subsiste le paritarisme, n'a qu'un rôle consultatif mineur,
le centre national de la fonction publique territoriale se réser-
vant le pouvoir de décision.

En sorte que les personnels administratifs n'auront plus la
possibilité de peser sur les choix en matière de formation, qui
pourtant les concernent très directement . Tout se passera en
leur absence et dans leur dos.

Pourquoi cette remise en cause du paritarisme 7 Serait-ce
en raison de son inapplicabilité ? Mais il fonctionne depuis
quinze ans, monsieur le ministre ! Serait-ce pour démanteler
une réforme de la gauche ? Mais le paritarisme ne date pas
de la loi du 12 juillet 1984 ; il a été initialement introduit en
197J et 1971, lorsque notre président, M . Cltaban-Delmas,
était Premier ministre.

En fait, seul le refus, de pur principe, d'une concertation
avec les représentants du personnel explique la suppression
du paritarisme . La formation, entièrement soumise aux préoc-
cupations financières immédiates, en pâtira inévitablement . Et
au travers de la formation, c'est la qualité de la fonction
publique territoriale, sa capacité à innover et à offrir des ser-
vices mieux adaptés, qui se trouvent menacées.

Je finis d'ailleurs par me demander si, au fond, votre but,
monsieur le ministre, n'est pas celui-là . Car vous savez bien
que la diminution de l'investissement en formation se réper-
cutera sur la qualité des administrations territoriales . Mais
vous savez tout aussi bien que, dans un avenir proche, vous
pourrez utiliser l'argument de la dégradation services
publics pour justifier des privatisations massives.

Lorsque je poursui s l'examen détaillé des dispositions de
votre projet de loi, notamment au sujet des cadres d'emplois
ou bien au sujet de la comparabilité et de la mobilité entre
fonction publique territoriale et fonction publique d'Etat, je
suis conduit nouveau à m ' inquiéter du respect des principes
constitutionnels.

Sur ce plan, l'article 17 quater nouveau relatif au statut des
fonctionnaires de la commune et du département de Paris me
parait pour le moins contestable . Les libertés qu ' il prend avec
le principe de l'égalité du citoyen et de l'égalité des collecti-
vités publiques devant ia loi sont préoccupantes.

Je sais bien qu ' en la matière la jurisprudence du Conseil
constitutionnel admet qu'une loi puisse introduire des diffé-
rences de traitement. Mais la jurisprudence précise que ces
différences doivent être justifiées par l ' existence de situations
non identiques. Ou, pour mieux dire, les différences de traite-
ment doivent être à la mesure des différences de situation . Or
ce n'est pas le cas de cet article 17 quater.

Il ne fait pas de doute que la ville de Paris a ses spécifi-
cités . La loi du 26 janvier 1984 ne les a d'ailleurs pas niées
puisqu'elle prévoyait, dans son article 118, la possibilité de
regrouper les fonctionnaires de Paris en corps particuliers
avec des statuts dérogatoires.

L'article 17 quater va beaucoup plus loin, beaucoup trop
loin même . Il ne vise pas à prendre en considération une
différence, mais à établir une discrimination . Seuls, en effet,
les fonctionnaires de Paris appartiendront à des corps et
bénéficieront des garanties qui s 'y rattachent.
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En aucun cas, la différence de situation ne suffit à légi-
timer un tel écart dans les règles applicables.

S'il ne comportait une violation d'un principe constitu-
tionnel, j'aurais tout lieu de prendre l'article 17 quater
comme un hommage, certes tardif, mais néanmoins flatteur, à
l'une des principales dispositions de la loi du 26 janvier
1984 : l'organisation de la fonction publique territoriale en
corps . Un hommage d ' autant plus touchant qu'il émane d'un
gouvernement dirigé par M . Chirac qui, en l ' espèce, n'a pas
oublié qu'il était également maire de Paris . Il faut croire que
la notion de corps n'était pas si détestable puisqu'il se la
réserve, pour lui tout seul.

Pourtant, je m'interroge : ce qui est bon pour le maire de
Paris serait-il néfaste pour la totalité des autres élus ? Il y a
là un paradoxe pour le moins choquant . Puisque le Premier
ministre utilise ses pouvoirs pour accorder un traitement de
faveur au maire de Paris, c'est qu'il n'a probablement pas
échappé à M . Chirac que l'une des conséquences les plus
néfastes du projet de loi que vous nous présentez, monsieur
le ministre, est d'établir une hiérarchie entre la f )nation
publique territoriale et la fonction publique d'Etat. On com-
prend mieux pourquoi le maire de Paris a voulu préserver
son administration en l ' organisant sur le modèle de l'Etat.

L'incohérence du projet en la matière apparaissait d'ail-
leurs dès l ' article 1 « A qui tente de préciser les notions de
corps et de cadres d'emplois . D'ailleurs, en commission, et
alors que je l ' interrogeais, le silence de notre président de
commission, M . Toubon, a été finalement significatif de l'em-
barras de la majorité.

Mais si les desseins de M . Chirac sont limpides, il n'en va
pas de même pour la définition des cadres d'emplois . Le
Gouvernement a soigneusement entretenu le flou le plus
complet sur cette notion . Ou plutôt, il s'est contenté de la
définir en creux : il a dit ce qu'elle n'était pas, sans préciser
pour autant ce qu'elle était.

Pour résumer la pensée du Gouvernement, on peut donc
avancer qu'un cadre d ' emplois est le contraire d'un corps, et
cela pour deux raisons : d'une part, parce que l' intégration
dans la fonction publique territoriale d'un candidat reçu à un
concours n'intervient que s'il y a recrutement effectif par une
autorité territoriale ; d ' autre part, parce que la gestion des
cadres d ' emplois s ' effectue à l'échelon local.

En clair, l ' introduction de la notion de cadres d ' emplois
n'a pour seule finalité que de priver les fonctionnaires territo-
riaux des garanties minimales découlant de l ' organisation en
corps . Le système des « reçus-collés » se voit désormais géné-
ralisé pour l ' ensemble de la fonction publique territoriale.
Quant au principe de la carrière, il se trouve remis en cause
par l 'abandon de la gestion inter-collectivités locales des per-
sonnels.

Là encore . je suis conduit à m'interroger sur le respect du
principe d ' égalité du citoyen devant la loi . L' organisation des
agents territoriaux en cadres d ' emplois fait que l ' ensemble
des décisions relatives à la carrière seront prises par l'autorité
d 'emploi . Les organismes de gestion n'ont donc plus compé-
tence pour établir les tableaux d'avancement.

Comment ne pas se préoccuper des inégalités qui ne man-
queront pas d ' apparaître avec la mise en oeuvre d'un tel sys-
tème ? Finalement, en effet, de quoi dépendra le déroulement
de la carrière des fonctionnaires ? Principalement de la taille
de la collectivité dans laquelle ils auront été recrutés . Les uns
pourront progresser dans la hiérarchie, les autres stagneront
faute de place.

Cette inégalité entre les fonctionnaires menace gravement
l'unité de la fonction publique territoriale . Son morcellement
- le terme de « balkanisation » a été utilisé - est la consé-
quence inévitable d'une gestion strictement locale des per-
sonnes . Que résultera-t-il de ce cloisonnement ? Un appau-
vrisse nent de ta fonction publique territoriale, un repli fatal
sur elle-même.

On le voit bien, monsieur le ministre, tout votre projet a
été conçu pour abaisser la fonction publique territoriale par
rapport à la fonction publique d'Etat : en bas, les agents des
collectivités locales sur lesquels pèseront l ' arbitraire et la pré-
carité ; en haut, les agents de l'Etat et de la ville de Paris
pour lesquels les principes de la carrière, de la neutralité et
de l ' indépendance continueront à prévaloir.

Et, pour être tout à fait sûr que la relégation de la fonction
publique territoriale s' inscrive dans les faits, toute idée de
comparabilité a été soigneusement bannie . L'abrogation des
articles 13, 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que des

articles I 1 et 12 de la loi du 26 janvier 1984, permet l'édifica-
tion d'un mur entre les deux fonctions publiques . La mobilité
s'en trouve considérablement limitée, voire complètement
annulée.

La fonction publique territoriale est ainsi placée à l'isole-
ment . Transformée en fonction publique de second ordre, elle
devient indigne de se comparer avec la fonction publique
d ' Etat . Comment nier cette évolution quand on sait que, par
définition, seuls les égaux sont comparables ?

A terme, les élus locaux seront les grands perdants d'un
système qui entraîne la constitution d'une fonction publique
à deux vitesses.

Unité de la fonction publique territoriale, comparabilité
avec la fonction publique d'Etat, mobilité, organisation en
cadres d'emplois, recrutement des contractuels, formation,
missions des polices municipales : sur toutes ces questions, le
projet du Gouvernement est néfaste, politiquement et juridi-
quement. Il est contraire aux principes de notre Constitution.

Le Gouvernement, monsieur le ministre, s'attaque à la
fonction publique territoriale . S ' attaquera-t-il demain à la
fonction publique d ' Etat ?

M. Guy Ducoloné . Bien sûr ! C'est déjà prévu !

M . Bernard Derosier. On est en droit de s ' inquiéter.
Dans l'immédiat, c'est la décentralisation elle-même qui est

menacée par la dévalorisation du statut de ceux qui, chaque
jour, contribuent à la mettre en o=uvre.

C 'est la raison pour laquelle le conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, et en son sein les élus, los
représentants du personnel, ont voté contre votre projet de
loi .

Les élus locaux ont besoin de collaborateurs de qualité . Et
pourtant, c' est à l'Etat seul que l ' on réserve l'excellence.

Les principes dont s'inspire votre loi, monsieur le ministre,
ne sont pas acceptables - je crois l'avoir montré.

Nous ne prendrons pas le risque, mes chers collègues, de
voter un texte en contradiction avec notre loi fondamentale,
la Constitution . C'est pourquoi je vous invite à approuver
l'exception d'irrecevabilité.

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc,
inscrit contre l'exception d 'irrecevabilité.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, ce n ' est pas un développement constitutionnel que
vient de nous livrer M. Derosier. Nous venons, en fait, d'en-
tendre un discours de politique générale, marqué du sceau du
mépris pour le dialogue engagé par le Gouvernement pour
l'élaboration de ce texte . On a le sentiment qu'il s'agit d'une
revanche de ceux qui n ' ont pas su et pu mettre en oeuvre un
texte, inapplicable et tatillon, élaboré péniblement de 1981 à
1984.

M . Derosier vient de nous parler de blocage corporatiste.
C 'est plutôt d'impéritie et d'impuissance du gouvernement
que vous souteniez qu'il faudrait parler, mon cher collègue.
Et j'invite les membres de l 'Assemblée à replacer le texte du
projet dans le contexte général des mesures portant décentra-
lisation . Ils pourront constater que ce processus de décentra-
lisation n'est ni stoppé ni dévoyé . Au contraire, il nous est
proposé de poursuivre la marche engagée, il est vrai. par nos
prédécesseurs, vers la liberté dans un encadrement général
simple, mais unique au niveau national . Et i! est curieux de
voir aujourd'hui nos collègues socialistes utiliser la procédure
de l 'exception d'irrecevabilité, alors que, avec ce texte, le
Gouvernement ne souhaite qu 'une chose : mettre en oeuvre ce
qui n'a pu être appliqué avec les textes de 1984 . Et s'il est
exact que ce texte modifie, parfois largement, le texte de
1984, il ne touche en rien aux principes fixés par la loi de
1983 et portant sur les droits et obligations des fonction-
naires.

Il fait même en sorte que, par exemple, les contractuels des
collectivités territoriales soient soumis aux mêmes textes que
ceux de la fonction publique d ' Etat. Ainsi, les catégories
d ' agents qui pourraient se trouver défavorisées dans le cadre
de la rédaction d'un texte portant sur la fonction publique, se
trouvent, dans le texte proposé par le Gouvernement, dans
une position juridique mieux établie que précédemment.

Oui, nous avons plutôt entendu une déclaration de poli-
tique générale qui n'avait rien à voir avec le respect des
grands principes du droit constitutionnel .
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Nous conservons, au travers de ce texte, l'unicité de la
fonction publique territoriale, la mobilité des agents avec la
distinction du grade et de l'emploi, l'assurance du système
des carrières qui se déploie à travers des cadres d'emplois,
l'affirmation des droits syndicaux, la régularité et la norma-
lité du recrutement par concours, l ' organisation collective de
la gestion pour les petites collectivités territoriales, la notion
des empiois spécifiques, le recrutement direct de certains col-
laborateurs, et je pourrais poursuivre longuement cette liste.

Seuls deux aspects de la loi de 1984 sont remis en cause.
Le premier concerne l ' organisation en corps à remplacer par
les cadres d'emplois ; et la réponse que vous avez bien voulu
réserver aux sénateurs, monsieur le ministre, lors de la défini-
tion de ces dits cadres d'emplois nous parait, être plus pré-
cise et ne plus pouvoir désormais prêter à critique.

Le deuxième est la plus grande liberté donnée aux élus
pour le recrutement, l'avancement et la gestion des carrières
des personnels.

Or, c'est justement ce type même de liberté que le Conseil
constitutionnel, dans l'ensemble de sa jurisnrudence, a tou-
jours souhaité préserver ; qu ' il s'agisse de l ' égalité des
citoyens devant les emplois publics, qu'il s'agisse de la libre
administration des collectivités locales, le Conseil constitu-
tionnel a toujours eu comme jurisprudence de privilégier la
diversité des situations des collectivités, à partir du moment
où cette diversité s'exerce dans le respect des principes de
valeur constitutionnelle.

Et c'est ce principe-là qu'entend consacrer l'article 72 de
notre Constitution.

Le Conseil constitutionnel a toujours souligné que la mise
en oeuvre du principe de la libre administration appartient au
législateur, et que c'est également à ce dernier qu'il revient de
procéder à la conciliation entre ces principes et les autres
principes de valeur constitutionnelle.

Or le texte qui nous est soumis ne me parait nullement
remettre en cause ces principes . De surcroît, il nous semble
être un bon texte.

Ayant eu l' occasion, l'an passé, de prendre la parole au
nom de notre groupe lors de la discussion de la loi portant
diverses dispositions sur les collectivités locales, ayant
affirmé à cette époque que nous souhaitions tous un débat
plus complet sur la fonction publique territoriale et la néces-
sité de modifier les lois de 1984, je ne peux que me réjouir
du débat qui nous est aujourd'hui proposé.

A cette époque, monsieur le ministre, j 'avais indiqué à
votre prédécesseur, qu 'il nous paraissait urgent de modifier
considérablement certaines règles énoncées par la loi de
juillet 1984 et de modifier certains décrets d'application, pris
d'ailleurs bien tardivement par le gouvernement précédent
puisque ceux portant sur l'organisation des corps d'attachés
et d'administrateurs territoriaux dataient des 13 et 15 mars et
étaient pour le moins très perfectibles.

Aujourd'hui, vous nous conviez à un débat qui ne s'appa-
rente en rien à celui portant sur la loi d'août 1986 . 11 s'agit
ici non d'un texte se limitant à de simples adaptations ou au
report de mesures prises par vos prédécesseurs, mais bien
d'un véritable débat de fond sur la fonction publique territo-
riale, qui concerne aujourd'hui plus d'un million d'agents.

Ce débat - et nous en remercions le Gouvernement - est
significatif de notre volonté de poursuivre de la façon la plus
concrète possible et la plus pragmatique dans la voie de la
décentralisation . Plus encore, il marque notre . volonté de
confirmer l'existence même de la fonction publique territo-
riale.

Ce principe même de l'existence de la fonction publique
territoriale est non seulement sauvegardé mais consacré par
votre texte . Et la fonction publique territoriale n'est nulle-
ment abaissée, comme vient de le prétendre M . Derosier.

Nous souhaitons tous, nous, parlementaires, qui sommes
souvent élus locaux, que les fonctionnaires ou agents qui
nous permettent quotidiennement d'assurer les nouvelles
compétences qui sont les nôtres, puissent bénéficier d'une
véritable perspective de carrière. Celle-ci doit être à la fois
attractive et mobile, car la mobilité est le moyen d'assurer le
partage des expériences et de bénéficier au maximum de la
diversité des compétences de chacune et de chacun.

Vous aurez remarqué, monsieur le ministre, que, si je parle
d'« attractivité » et de « mobilité », je n ' ai pas utilisé le terme
d'« unité » . Je regrette en effet que les personnels de la Ville

de Paris et ceux des départements et territoires d'outre-mer
ne soient pas intégrés dans cette nouvelle fonction publique
territoriale.

M. Bernard Derosier . Vous voterez donc noir- amende-
ment !

M . Bruno Bourg-Broc. Quoi qu'il en soit, je tiens à mar-
quer notre satisfaction de voir ce projet consacrer la néces-
saire qualité des personnels de la fonction publique territo-
riale, tant par le rappel du principe de l ' organisation du
recrutement par concours que par l ' exisence de la notion de
cadres d 'emploi et de procédures de gestion à la fois plus
transparentes et moins complexes que les structures pro-
posées en 1984.

L'organisation de la fonction publique territoriale en
cadres d ' emplois est bienvenue . Nous nous réjouissons que
cette idée, déjà proposée en 1972 par certains de nos col-
lègues, soit aujourd'hui reprise dans les faits, car elle
consacre à la fois la spécificité et la technicité de situations
professionnelles que l'en ne peut retrouver dans la fonction
publique de l'Etat.

Nous nous réjouissons également de la philosophie qui
marque ce projet et qui va dans le sens d'un allégement
considérable des différents organes de gestion, trop nom-
breux et trop complexes, élaborés par la loi de 1984.

De même, nous ne pouvons que nous réjouir de l'organisa-
tion nouvelle de la formation, à la fois plus simple et plus
proche des réalités, grâce au principe du paritarisme dans les
conseils d'orientation, qui a été rappelé et même renforcé par
le Sénat, et grâce aux possibilités de déconcentration de ces
différents organes.

C'est donc avec satisfaction, monsieur le ministre, que
nous accueillons ce texte, qui, comme l'a indiqué M . Paul
Girod, rapporteur au Sénat, est marqué du sceau de la
volonté de construire et qui n'est en aucun cas un texte de
revanche ou de mépris.

Faut-il rappeler que les textes de 1984 - qui créaient une
confusion des rôles de chacun des organismes, avec deux
centres nationaux, et deux types de centre, régional et dépar-
temental - prévoyaient des cadres par trop rigides ? A titre
d'exemple, les dispositions relatives aux cotisations étaient
incompréhensibles, voire irresponsables.

Ce texte doit permettre à la fonction publique territoriale
d'être un maillon de la réussite de la décentralisation.

La fonction publique territoriale est un moyen, le moyen
humain mis à la disposition des élus locaux pour assurer
leurs nouvelles responsabilités et leur nouvelle autonomie.

La notion de service public, comme vous l'avez indiqué à
plusieurs reprises, monsieur le ministre, ne se limite pas aux
services publics de l'Etat.

Dans les petites communes, en effet, le service public, c 'est
d'abord la voirie, l ' état civil, l'aide sociale, l'action cultu-
relle - bibliothèques ou maisons de jeunes - l'action en
faveur du troisième âge.

Votre texte nous permet d'espérer et de rassurer plus d'un
million d ' agents, en leur confirmant combien nous souhaitons
tous que leur carrière soit attractive dans un cadre juridique
valorisant l ' expérience, la diversité des compétences et la
mobilité.

Ce texte, par l 'instauration de règles homogènes, assure de
véritables perspectives de carrières qui vont se déployer dans
le cadre d ' emplois, avec des règles plus simples mais aussi
plus transparentes que celtes instaurées en 1984.

Cette nouvelle gestion de carrière des agents permet égale-
ment aux élus locaux de savoir que, désormais, ils vont pou-
voir puiser leurs collaborateurs dans un vivie' de compé-
tences.

A cet égard, le rétablissement des listes d'aptitude par
ordre alphabétique est indéniablement de nature à permettre
aux autorités territoriales de choisir leurs collaborateurs, et
une plus longue prorogation de ces listes devrait permettre
d'éviter le système des « reçus-collés ».

Nous disons oui aux cadres communs, aux communes,
départements et régions . Nous disons oui à l' organisation
souple, à la mobilité par la séparation du grade et de l 'em-
ploi, mais aussi à la mobilité avec l 'administration d ' Etat,
avec la possibilité du détachement, de l'intégration du tour
extérieur, qui, nous l'espérons tous, monsieur le ministre, ne
se feront pas dans un seul sens .
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En conséquence, nous approuvons l'équilib :e institué par
ce projet entre, d'une part, la possibilité pour les élus d'avoir
une responsabilité du recrutement et de la gestion de la car-
rière de leurs agents, et, d'autre part, l ' assurance d'une indé-
pendance de ces mêmes agents face au pouvoir politique, en
assurant plus encore qu'auparavant des garanties statutaires
d'emploi et des perspectives de carrière attractives.

Nous ne pouvons que noua réjouir des amendements
adoptés lors de la discussion au Sénat et lors de l'examen
par la commission des lois, qui renforcent justement les
garanties accordées aux agents des collectivités, en particulier
quand il s'agit des décharges de fonctions, qui ne pourront
être utilisées qu ' une seule fois par mandat et qui devront
désormais donner lieu à de véritables propositions de nouvel
emploi, la collectivité de départ ne pouvant plus faire qu'une
proposition parmi les trois qui seront soumises à l 'agent
déchargé de fonctions.

J'ai, à l ' instant, évoqué la situation des agents des collecti-
vités territoriales au regard de celles des agents de l'Etat.

Si je comprends parfaitement l'abandon du principe de
parité, en raison même de la spécificité d'un très grand
nombre de taches, et s'il est évident que la fonction territo-
riale ne peut pas et ne doit pas s' autogérer comme les corps
de l'Etat s'autogèrent, j'aurais toutefois souhaité, pour ma
part, une tentative d ' approche plus marquée de comparabilité
non pas des emplois, mais des carrières, et l ' assurance de
l ' existence formelle de passerelles . Sur ce point, je regrette la
suppression de la commission mixte paritaire, qui, bien que
n'ayant jamais été mise en place, aurait pu être un élément
moteur du respect de ces pos_ibilités de passerelles entre les
deux fonctions publiques.

En effet, il est évident que la mobilité entre les fonctions
publiques ne pourra se réaliser qu'à condition que certains
corps de l'Etat et cadres d'emplois aient des grilles indi-
ciaires similaires.

C'est la raison pour laquelle cette possibilité doit être
prévue non seulement dans les statuts particuliers des cadres
d'emplois, mais également dans les statuts particuliers de
l ' Etat.

C ' est ce que j ' aurais souhaité pouvoir obtenir de la part de
M . le ministre, chargé de la fonction publique.

Au mois d 'août, j ' avais eu l'occasion d'expliquer claire-
ment que je ne comprenais pas l'attitude de certains fonc-
tionnaires de l'Etat toujours prêts à occuper des fonctions
valorisantes dans une collectivité territoriale, assorties très
souvent d' indéniables avantages en nature, mais qui refu-
saient le mouvement inverse des hauts fonctionnaires des col-
lectivités territoriales vers des administrations de l'Etat.

M . Jean-Pierre Worms. Très bien !

M . Bruno Bourg-Broc . Je rappelle que, par exemple, un
secrétaire général d ' une ville de plus de 40 000 habitants est
le « patron » de plus de 1000 personnes. Nous n'avons pas le
droit de refuse,' un texte qui doit permettre des carrières
attractives pour les collaborateurs des élus locaux que sont
ces hauts fonctionnaires.

Je suis de ceux qui pensent qu 'il est aussi difficile d' être
secrétaire général d ' une importante ville de France, directeur
des services d'une région ou d'un département que d'être
préfet ou sous-directeur d ' administration centrale . C 'est la
raison pour laquelle, monsieur le ministre, je vous serais très
obligé de bien vouloir nous indiquer au cours de ce débat
quel est le calendrier précis des parutions des décrets d'appli-
cation sur les cadres d'emploi de la fonction publique territo-
riale.

M. Jean-Pierre Worms . Très bien !

M. Bruno Bourg-Broc . C' est le cas notamment de la tren-
taine de différents statuts particuliers qui sont annoncés pour
ces futurs cadres d'emplois . Je souhaite vivement, monsieur
le ministre, que les errements constatés dans la publication
des décrets des 13 et 15 mars 1986 pris par vos prédecesseurs
sur les corps des attachés et administrateurs territoriaux
soient abandonnés.

M. Christian Demuynck . Très bien !

M. Bruno Bourg-Broc . Peut-être, monsieur le ministre,
serez-vous en mesure de nous fournir un calendrier plus
précis .

Ainsi avait-on vu des personnels en détachement ou en dis-
ponibilité être exclus de l ' application de ce décret ou, pour le
moins, se retrouver en position très défavorisée par rapport à
leurs collègues.

Or le détachement et la disponibilité sont des procédures
qui ne doivent en aucun cas pénaliser ie déroulement de la
carrière d'un fonctionnaire, quel qu'il soit et quel que soit
son grade . Je souhaite donc que l'on revienne à une philoso-
phie moins tatillonne et que des informations précises nous
soient données au cours de ce débat sur le sort qui sera
réservé à ces décrets des 13 et 15 mars 1986.

Qu'il me soit également permis de vous demander, mon-
sieur le ministre, puisque vous vous engagez à assurer l'at-
tractivité de la fonction publique territoriale, des assurances
sur les grilles indiciaires des hauts fonctionnaires de cette
fonction publique territoriale.

Vos prédécesseurs avaient, par leur décret d'application du
mois de mars 1986, ramené la rémunération maximale d'un
secrétaire général de ville de 150 000 à 400 000 habitants au
niveau de celle d'un professeur agrégé de lycée en classe pré-
paratoire, c'est-à-dire hors-échelle A. Cela nous parait irréa-
i;ste et je souhaite que l'on revienne aux situations de 1984
lorsque les statuts particuliers seront adoptés.

Si j'ai été long en ce qui concerne le statut et les cadres
d'emplois - ce dont je vous prie di' m ' excuser, monsieur le
ministre - je souhaite également faire part de notre satisfac-
tion en ce qui concerne la démarc!i.e retenue par le Gouver-
nement pour le fonctionnement des centres de gestion et du
centre de formation. Nous ne pouvons qu'être favorables aux
nouvelles orientations retenues pour le fonctionnement des
centres de gestion dans un cadre plus élargi, avec une diffu-
sion dynamique - et je sais que vous ,o as y êtes engagé -
des vacances d'emploi et des propositions de reclassement.

Ainsi, il n'y aura plus au niveau national qu'un organe
unique, le centre national de la fonction publique territoriale,
pour l'ensemble des personnels, et assurant pour les fonction-
naires de catégorie A les fonctions dévolues aux centres de
gestion.

De même les centres de gestion institués pour les caté-
gories B, C et D, au niveau départemental n'auraient plus
pour tâche que l 'organisation des concours et le reclassement
des agents momentanément privés d'emplois.

De même sommes-nous, toujours au nom de cette volonté
pragmatique de rationalisation et de simplification, favorables
au relèvement du seuil d'affilation à ces centres de gestion tel
qu'il a été proposé par le Sénat, lequel a souhaité, à juste
titre, que soit pris en compte le personnel des caisses des
écoles et des bureaux d'aide sociale.

Vous réussissez donc dans ce projet, monsieur le ministre,
à nous proposer un nouveau mode de fonctionnement plus
élargi des centres de gestion, avec, en parallèle, une responsa-
bilisation des collectivités partenaires.

La formule retenue montre bien que nous poursuivons le
chemin que nous nous sommes fixé - et que vous vous êtes
fixé - à savoir que la règle de toute décentralisation doit être
la liberté, et non la contrainte . La politisation de certaines
instances dans les textes de 1984, qui aurait fini par tuer la
volonté de travail commun et la concertation avec divers par-
tenaires n ' a plus sa place dans ce projet.

Cet allégement de structures est accompagné par une ratio-
nalisation. J'en prends pour exemple les mécanismes retenus
pour :a formation des personnels . Cette formation, qui doit
être de qualité, ne doit pas être seulement postérieure à l'en-
trée en fonctions . Elle doit être et sera désormais une forma-
tion initiale de qualité la plus concrète possible.

A l ' accumulation des organismes de la loi de 1984, avec
une multiplication des coûts et la disparition de toute unité
pédagogique, nous poursuivons bien ainsi dans la voie de la
rationalisation choisie par le Gouvernement, puisque, en
effet, et c'est heureux, le Sénat a jugé utile de remonter au
niveau national l 'organisation de concours et la prise en
charge de certains fonctionnaires de catégorie B . De plus, ce
centre aura la possibilité de se déconcentrer, c'est-à-dire de
s 'adapter aux réalités du terrain.

D'ailleurs, je ne manquerai pas, au cours du débat, de
vous faire part de quelques propositions d'amendements en
ce qui concerne la rédaction de l'article 13 concernant la for-
mation, pour aller davantage encore dans le sens d'une sim-
plification des tâches .



ASSEMBLEE NATIONALE – i ra SEANCE DU 25 MAI 1987

	

1589

Puisq,:e nous sommes en présence de deux organes, l'un
de décision, l'autre consultatif, il parait logique de définir
plus clairement les orientations du conseil d'administration
en tenant compte des caractéristiques propres à la désigna-
tion de ces deux organes, mais surtout à leurs responsabilités
respectives.

Si j ' ajoute que la philosophie générale de ce texte réserve
une meilleure part aux élus, qui sont, en raison de leur
mandat, les acteurs privilégiés de cette décentralisation et que
nous leur donnerons aussi, tant pour les fonctionnaires que
pour les contractuels ou les vacataires, une plus grande
liberté de choix de collaborateurs, nous pouvons dire que
nous aurons fait un grand pas pour l'avenir de la décentrali-
sation, d'autant que les modifications du texte qui sont déjà
intervenues en ce qui concerne les concours, les contractuels
et les emplois de vacataires dans les plus petites de nos col-
l ectivités nous paraissent marqués du sceau du bon sens.

Ce bon sens, ce pragmatisme, cette rationalisation des
structures :ont affirmés, alors même que les acquis impor-
tants des lois de 1983 et 1984 sont consacrés. J'en citerai
quelques-uns, comme la nécessaire séparation du grade et de
l'emploi, la nécessité de concours, la nécessité de reclasse-
ment, les garanties de chacun des agents . Aussi, nous ne
pouvons que nous féliciter de la structure générale du texte
qui nous est aujourd'hui proposé par le Gouvernement.

Simplifier les structures de gestion, simplifier les structures
de formation, rendre applicables des lois qui ne l'étaient pas,
tout cela fait de ce projet un texte non seulement réaliste
mais aussi équilibré, où l ' esprit de décentralisation et de res-
ponsabilité de gestion des collectivité- locales n'a été à 'ucun
moment absent.

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'ap-
prouver ce texte.

L'indépendance, la neutralité de nos agents publics sont
plus que sauvegardés.

C'est bien là la marque de notre conception et de nos tra-
ditions françaises de la fonction publique. De plus, comme je
le rappelais à l 'instant, nous parvenons à concilier cette
garantie de situation accordée à la fonction publique territo-
riale avec une plus grande liberté des élus du suffrage uni-
versel.

Dans ces conditions, il est malvenu de refuser le débat,
comme veulent le faire certains collègues de l'opposition . Il
est regrettable que le souci louable du Gouvernement de tout
faire pour éviter de politiser un débat qui engage l'avenir
d'un million d ' agents des collectivités territoriales soit remis
en cause par l'esprit de revanche de certains de nos col-
lègues . (Murmures sur les bancs du groupe socialiste .)

La décentralisation est une chose trop sérieuse pour être
confiée à des esprits partisans.

M. Guy Ducoloné . Alors, ne vous en mêlez pas !

M. Bruno Bourg-Broc . La véritable démocratie locale est
celle du terrain– IlIl nous appartient donc de confier à ceux
qui sont sur le terrain les moyens humains que nécessite l'en-
semble des mesures portant transfert de compétences déjà
dévolues aux communes et à leurs groupements, aux départe-
ments et aux régions.

Cette volonté d 'équilibre et de réalisme est sans doute l'élé-
ment essentiel du projet.

Au nom de l ' ensemble de mes collègues des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française, je demande le rejet de l'exception d'irreceva-
bilité, car c ' est un bon texte qui nous est proposé aujour-
d'hui . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D.F.)

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
collectivités locales.

M. le ministre chargé des collectivités locales . Mon-
sieur Derosier, vous avez failli, avez-vous dit, vous laisser
prendre au piège de ma conviction apparente . Faites-moi la
grâce de laisser l'apparence en dehors, car ma conviction est
entière.

M. Bernard Derosier . Dont acte !

M. le ministre chargé des collectivités locales . S'agis-
sant d'une exception d' irrecevabilité, je m 'attendais à
entendre des arguments sur l'inconstitutionnalité du texte . Or,
chacun a pu constater que nous nous étions quelque peu
éloigné du sujet.

Je tiens d'abord à vous indiquer que je suis très surpris de
votre analyse sur la non-application de la loi de 1984 . Selon
vous, la faute en incomberait aux corps de l ' Etat, qui se
seraient opposés à la mise en place de la fonction publique
territoriale . J'aurais tendance à vous renvoyer à votre prési-
dent de groupe, à l'époque ministre de l'intérieur et donc
chargé de l'application de ces lois de 1984, pour que vous lui
demandiez s'il était dans ses habitudes, lorsqu'il était
ministre, de voir ses directives non appliquées par ses fonc-
tionnaires . Ce serait intéressant.

M . Jean-Jacques Hyest . Très bien !

M. le ministre chargé des collectivités locales. En tout
cas, je ne puis accepter que l'on prétende que nous cassons
le statut de 1984, étant donné que vous ne l'avez jamais
appliqué puisque vous n ' avez pas pris les décrets d'applica-
tion nécessaires.

En ce qui concerne les polices municipales, permettez-moi
de vous rappeler, monsieur Derosier, que depuis plus de cent
ans, les maires ont autorité de police et que la police munici-
pale comprend le bon ordre, la sûreté et la salubrité
publiques . Ce texte n'a pas pour objet d'engager un débat
sur les compétences des policiers municipaux, il viendra en
son temps.

M. Bernard Derosier . Bien, attendons-le

M. le ministre chargé des collectivités locales.
M . Robert Pandraud présentera en effet un texte à ce sujet,
sur !a base du rapport que vient de déposer la commission
mise en place par le p résent Gouvernement et à laquelle on.
participé des élus et des fonctionnaires.

Le texte qui vous est soumis se borne à légaliser l'exietence
des policiers municipaux et répond ainsi à un oubli du code
des communes . C ' est pour le moins logique s' agissant d'un
texte sur la fonction publique territoriale, les policiers muni-
cipaux étant des agents territoriaux.

J'ai été quelque peu surpris de vous entendre dire que ce
texte serait inconstitutionnel, parce que des dispositions sur
les sanctions disciplinaires n ' auraient pas été soumises au
conseil supérieur de la fonction publique territoriale . Mon-
sieur Derosier, il vous a sans doute échappé que ces sanc-
tions disciplinaires ont été introduites dans le texte par un
amendement d'origine sénatoriale, qui avait reçu un large
appui de la part d'élus de toutes sensibilités, y compris de
certains maires socialistes . Or, à ma connaissance, les parle-
mentaires ont droit de déposer des amendements sans les
soumettre au préalable à tel ou tel organisme consultatif, tel
le conseil supérieur de la fonction publique.

Mais surtout il est véritablement étonnant d'entendre évo-
quer par certains des principes auxquels la majorité de cette
assemblée comme le Gouvernement sont fermement attachés.
Aucune disposition de ce texte ne méconnait le principe
constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.

M. Henri Bouvet . Très bien !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Il n 'en
a pas toujours été de même entre 1981 et 1986, s'agissant
notamment de textes relatifs à la fonction publique.

M . Jean-Jacques Hyest . La troisième voie d'accès à
l'E .N .A . !

M. ls ministre chargé des collectivités locales. Chacun
se souvient ici des dispositions initialement prévues par le
Gouvernement en 1983 afin de créer une troisième voie
d'accès à l 'Ecole nationale d ' administration et des modifica-
tions que le Gouvernement socialiste fut contraint d'apporter
au projet initial.

On n'a pas oublié non plus cette disposition législative de
septembre 1984 permettant l ' accès de toute personne aux
grands corps d' inspection de l'Etat sans autre condition que
d'âge . Le Conseil constitutionnel alors saisi avait souligné
que cette disposition réservait au gouvernement un large pou-
voir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs géné-
raux . ..

M. René Haby . Et il l'a utilisé !

M . le ministre chargé des collectivités locales . . . . mais
qu'elle ne l'autorisait pas à procéder à ces nominations en
méconnaissant l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, lequel proclame que tous les citoyens
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« sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Dans la pratique, or. a vu, hélas, ce qu'il en avait été . La
presse a largement commenté certaines de ces nominations
qui jetaient quelque ombre, c' est ie moins que l'on puisse en
dire, sur la fonction publique.

Attachée aux principes d'égalité des citoyens, l'actuelle
majorité est ainsi revenue sur ces dispositions lors de la der-
nière session parlementaire d'automne . Le présent projet, loin
de mettre en cause ce principe, le respecte en affirmant le
principe du concours pour accéder à la fonction publique
territoriale.

Les concours donneront lieu à établissement de listes d'ap-
titude établies par ordre alphabétique et c'est à partir de ces
listes que les élus recruteront parmi des candidats dont les
capacités auront été reconnues . Ce système existe depuis de
nombreuses années pour le recrutement des agents commu-
naux et il respecte l'autonomie des collectivités locales, prin-
cipe constitutionnel auquel le présent Gouvernement est
attaché, comme il est attaché au principe d'égalité.

M . Henri Bouvet . Très bien !

M . le ministre chargé des coliectivitéc locales . Quant
au recrutement de contractuels sur des emplois de perma-
nents, je vous rappelle qu'un texte de 1984 avait ouvert et
légalisé cette possibilité pour les services de l'administration
de l'Etat.

M . Bernard Derosier . Cette possibilité était limitée !
M . le ministre chargé des collectivités locales . Les

auteurs de l'exception d'irrecevabilité, en faisant appel à leur
mémoire, auraient constaté qu'il eùt été préférable qu'ils
s'abstiennent sur un tel sujet compte tenu des précisions que
je viens de donner . Et en faisant plus simplement appel à
l'observation objective, ils auraient constaté que ce Gou'.el
nement, très attaché au principe constitutionnel de l'égalité
du citoyen devant la loi, le respecte intégralement.

C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, 'tous
repousserez l'exception d 'irrecevabilité . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D .F. et du R.P.R.)

M . Bernard Durosier . Vous n'avez rien dit sur Paris !

M . le président . Je mets aux voix l ' exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Joxe et les membres du goupe socialiste
et apparentés.

Je suis saisi par le groupe socialiste 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.
(Il est procédé au scrutin .)

M . Io président . Personne ne demande plus a voter 7 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 563
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 240
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Bernard Derosier . C ' est dommage !

M . Jean-Pierre Worms. Je pensais pourtant que l ' excep-
tion d'irrecevabilité serait adoptée !

M . le président . M. Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés opposent la question préalable en
application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Jean-Pierre Worms.

M . Marc Bécam . On pourrait gagner du temps en votant
maintenant !

M . Bernard Derosier . Ecoutez donc nos arguments !

M . Jean-Pierre Worms . Avec ce projet de réforme de la
fonction publique territoriale, vous affichez, monsieur le
ministre, des objectifs fort modestes : il s'agirait seulement de
rendre plus facile l' application des dispositions législatives
adoptées en janvier 1984, et ce sans remettre en cause ce que
nous avions voulu faire.

Votre gouvernement ne nous a pas habitués, s'eus me l'ac-
corderez, à tant de modestie quant à ses intentions, à tant
de reconnaissance de nos mérites . Vous comprendrez que
nous y regardions à deux fois.

En réalité, votre texte est beaucoup plus conséquent que
vous ne le dites . et surtout beaucoup plus dangereux . C'est
toute l ' architecture d 'une véritable fonction publique territo-
riale que vous mettez à bas, portant à la décentralisation elle-
même un coup dont elle se relèvera difficilement.

Si nous avons créé une fonction : .blique territoriale, ce
n'est pas pour le plaisir d ' instituer une nouvelle catégorie de
fonctionnaires . C'est parce que sa création constituait l'un
des leviers les plus puissants de la décentralisation, et la
condition et l'instrument de sa réussite . En effet, le quasi-
monopole de la rationalité technique, juridique et administra-
tive détenu par l'Etat fut, tout au long de l ' histoire de notre
pays, le vecteur le plus puissant de la décentralisation . Point
mieux asseoir son autorité sur le reste de la société, l'Etat
central s'est arrogé le privilège de sélectionner à son seul
profit ceux qu'il définissait comme les élites de la nation,
gardant certains éléments à Paris pour édicter les règles de la
bonne administration et envoyant les autres dans les pro-
vinces pour veiller à la soumission de tous à la règle centrale,
seule expression légitime d'une rationalité qui se voulait uni-
verselle, et donc seul serment acceptable de l'unité de la
nation.

C'est l'Etat de raison comme fondement de la raison
d'Etat . C'est sûrement un des traits les plus marquants de
notre spécificité nationale . Toute notre fonction publique
s'est construite autour de ce principe . Que sont nos grandes
écoles ou nos grands corps, sinon la manifestation éclatante
de ce droit de tirage exclusif de l'Etat sur les élites de la
nation, tout au moins sur celles que, selon ses critères, il
définit comme telles ?

Que sont les hiérarchies administratives, sinon des pyra-
mides de corps, dont l'expression la plus simple, la plus
pure, le type idéal est le « grand corps », qui incarne à lui
seul le monopole de la rationalité et occupe le sommet de la
hiérarchie ?

Il est vrai que ces caractéristiques corporatistes se dégra-
dent au fur et à mesure que s'élargit le recrutement des
échelons inférieurs, pour céder la place à un modèle plus
syndical d'organisation collective : syndicalisme catégoriel
pour les échelons intermédiaires, syndicalisme de masse à la
base.

Mais l ' ensemble de notre modèle administratif reste
marqué par ce principe d'une source unique du savoir, qui se
diffuse par le bas, comme par capillarité, tout au long des
hiérarchies administratives pour s'appliquer à l'ensemble du
corps social.

La centralisation, vous en conviendrez sûrement, monsieur
le ministre, c'était d'abord cela : cette prétention de l'Etat
central à monopoliser la rationalité et à tirer de ce monopole
du pouvoir d'expert la légitimité d'une autorité globale sur la
société et la mise sous tutelle des collectivités locales qui
constituent l'interface entre la société civile et l'Etat.

Ce maintien d'une tutelle sur les collectivités locales, cens
une logique de la centralisation fondée sur le monopole éta-
tique de la rationalité administrative, impliquait donc neees-
sairement le maintien des personnels des collectivités locales
dans une situation d'infériorité par rapport à ceux de l'Etat,
qu' il s ' agisse de la formation et de la qualification, des possi-
bilités d ' avancement et de mobilité, de la rémunération ou de
garanties statutaires d ' une véritable indépendance profession-
nelle.

Il est clair, dès lors, qu'on ne pouvait décentraliser sans
tenter de briser cette logique du monopole d'Etat sur la com-
pétence administrative, et donc sans doter les collectivités
locales d'un personnel qui, par sa qualification et son statut
professionnel, soit capable de concurrencer avantageusement
celui de l'Etat.

Pour réussir la décentralisation, il ne suffisait donc pas de
briser la tutelle juridique et de donner le pouvoir exécutif
aux élus départementaux et régionaux, ni de transférer des
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attributions et les moyens financiers correspondants, il fallait
encore redistribuer la compétence. Voilà la raison fondamen-
tale de la création d ' une fonction publique territoriale et des
modalités que nous avons choisies pour la mettre en place.

Pour que les fonctionnaires territoriaux présents et futurs
puissent soutenir la comparaison avec ceux de l ' Etat, ils
devaient pouvoir acquérir des qualifications de niveau com-
parable . Il convenait aussi de leur ouvrir un champ de pro-
motion et de mobilité entre diverses collectivités locales où
puissent se dérouler des parcours professionnels également
comparables à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Des
garanties relatives aux conditions d ' exercice de leur métier
dans la stricte observance des droits et obligations de tout
fonctionnaire devaient les mettre à l'abri aussi bien des pres-
sions que des manipulations ou des faveurs de leurs
employeurs.

Il fallait, enfin, prévoir des possibilités de mobilité entre la
fonction publique territoriale et la fonction publique de
l ' Etat . Cette mobilité inter-fonction publique, rendue possible
par la comparabilité de la situation des agents, était, de toute
évidence, un gage d'un enrichissement mutuel et d'une saine
émulation entre les deux fonctions publiques . Mais elle était
en outre indispensable compte tenu de l'ampleur des trans-
ferts de compétences de l'Etat vers les collectivités locales : si
l'on voulait éviter des risques de doublon résultant du main-
tien dans les administrations centrales ou dans leurs services
extérieurs de fonctionnaires dent les compétences avaient été
transférées aux collectivités locales, il fallait que ceux-ci puis-
sent suivre leurs attributions et changer de patron sans ris-
quer de déchoir, qu'il s'agisse de la reconnaissance de leurs
qualifications professionnelles. de leurs garanties statutaires,
de leurs possibilités de carrière ou de leurs rémunérations.

La comparabilité des situations des agents et le parallé-
lisme des formes devenaient ainsi les critères incontournables
de la réussite de l'entreprise . Le parti architectural qui a été
choisi pour construire la fonction publique territoriale
découle très précisément de ce cahier des charges : tronc
commun des droits et obligations des fonctionnaires des deux
fonctions publiques et organisation séparée correspondant à
la spécificité des tâches et des situations de chacune de ces
fonctions publiques mais assurant la comparabilité des statuts
des agents nécessaire à une gestion dynamique des carrières
fondée sur la mobilité entre les deux fonctions publiques et,
à l'intérieur de la fonction publique territoriale, entre les col-
lectivités qui en relèvent.

Parallèlement, il fallait mettre en place des structures ar .es
à mobiliser et à gérer l'énorme effort de formation qu'appelle
de tout' évidence l'objectif primordial de mise à niveau de la
fonction publique territoriale par rapport à la fonction
publique d'Etat.

Enfin, cela devait être fait tout en trouvant le point d'équi-
libre entre les garanties statutaires des agents, condition
d'une véritable qualification et professionnalisation de la
fonction publique territoriale, et la nécessité pour les exé-
cutifs élus de pouvoir gérer en pleine responsabilité, et avec
,oute l'efficacité requise, les services dont ils ont la charge.

Ce point d'équilibre, sur lequel nous aurons l ' occasion de
revenir tout au long de ce débat car il est au coeur de ce qui
nous conduit à nous opposer à votre projet de loi, n'est pas
aussi difficile à trouver qu'il y parait car les deux exigences
qu'il convient de satisfaire - la responsabilité des élus dans
la gestion de leur personnel et les garanties statutaires des
agents - sont non pas contradictoires mais au contraire com-
plémentaires.

Comment ne pas voir, en effet, que si, par démagogie
envers les élus, on von' . t leur enlever les contraintes que
leur impose le respect . la dignité professionnelle de leurs
agents et de leurs :-'anties statutaires, cette facilité de ges-
tion immédiate se , à terme, un cadeau empoisonné pour
le- élus, car cela induirait une logique de la sélection à l'em-
Lauche et à la promotion, fortement biaisée par une prime à
la mbdiocrité et à la servilité . Les garanties professionnelles
accordées aux agents sont, pour les élus, la seule garantie de
pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs de qualité. Les lois
sur les statuts et la formation des fonctionnaires que nous
avons votées en 1983, 1984 et 1985, et notamment celle du
26 janviei 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, répondaient à ces analyses et
visaient ces objectifs . Sans doute - je vous l'accorde volon-
tiers - n ' étaient-elles pas parfaites et étaient-elles susceptibles
d ' être amendées . Nous l'avions d'ailleu rs fait nous-mêmes à

plusieurs reprises avec, par exemple, la suppression des
centres régionaux de gestion et la modification de l'assiette
des cotisations . Sans cloute leur mise en oeuvre sur le terrain
est-elle particulièrement ardue . Elle l'était pour nous . Elle le
sera, hélas 1 également pour vous, monsieur le ministre.

Comment pourrait-il en être autrement, s ' agissant d ' une
entreprise d ' une telle envergure, quand il faut inverser une
logique et une tradition multiséculaires et, ce faisant, bous-
culer bien des idées reçues et remettre en cause, non seule-
ment des inerties et des conservatismes coupables - ce à quoi
faisait allusion tout à l'heure M . Derosier - mais également
des intérêts catégoriels et des situations acquises parfaitement
légitimes ?

Une action de réforme en profondeur exige du temps, mais
aussi de la persévérance ; le temps de la discussion, de la
négociation, de la persuasion ; la persévérance de la volonté
politique et de la continuité dans l'action.

Nous n'avions pas achevé, loin de là, en mars 1986 la mise
en place de cette loi . Nous nous étions d'ailleurs donné
quatre ans, et c ' est bien le moins . Certains décrets d'applica-
tion étaient publiés, bien peu nombreux je vous l'accorde ;
d'autres, beaucoup plus nombreux, étaient prêts mais fai-
saient encore l'objet d'âpres discussions avec les différentes
parties intéressées ; d'autres, enfin, étaient en cours d'élabo-
ration et de négociations préalables.

Etait-il possible d ' aller plus vite ? Sans doute, mais au prix
d'une insuffisante concertation préalable qui eùt été source
de malentendus et de blocages dans l'application . Car, vous
le savez bien, quels que soient les décrets, ce n'est pas pour
autant qu'une loi est effectivement mise en application sur le
terrain.

Faut-il vous rappeler que, bien avant 1981, il avait fallu
quatre ans pour mettre en place le seul grade d 'attaché com-
munal alors que les statuts d'administrateur et d'attaché de la
fonction publique territoriale ont été réalisés en un an

Si vous pensez, monsieur le ministre, comme vous nous
l'avez dit, que la mise en place d ' une vraie t 'onction publique
territoriale est une oeuvre utile et nécessaire, pourquoi alors
n'avoir pas poursuivi l'action engagée ? Pourquoi ne pas vous
être appuyé sur la masse considérable de travaux prépara-
toires accumulés que vous avez trouvée sur votre bureau à
votre arrivée ?

En vérité, avec cet a priori idéologique qui a marqué toute
la gestion de votre Gouvernement et selon lequel rien de bon
n'avait pu être fait par la gauche et tout ce qu'elle avait fait
devait être défait, vous avez gelé l'application de cette
réforme et organisé délibérément le vide juridique sur lequel
vous vous appuyez aujourd'hui pour justifier votre texte.

Depuis mars 1986, aucun décret n'a été publié ; la fonction
publique territoriale est en panne alors qu'un grand nombre
de décrets étaient prêts, par exemple pour la mise en place
des centres de formation . Mais vous n'avez rien fait, vous
avez annulé le 25 mars les élections qui devaient contribuer à
les mettre en place . Des décrets d'intégration dans les corps
étaient prêts ; vous ne les avez pas publiés . Vous vous pré-
sentez aujourd'hui en sauveur de la fonction publique territo-
riale mais vous jouez plutôt le rôle du pompier pyromane.

Vous voulez sauver la fonction publique territoriale, mais
que proposez-vous concrètement ?

Sans entrer dans le détail, je voudrais mettre l'accent sur
cinq points particuliers : le recrutement, le statut des per-
sonnels, et notamment le problème du cadre d'emploi, la ges-
tion des carrières et de la mobilité, la formation et, enfin, le
problème de la police municipale.

En ce qui concerne le recrutement, deux dispositions parti-
culièrement régressives méritent, selon moi, d'être soulignées.

Tout d'abord, vous ouvrez très largement les vannes au
recrutement de contractuels, bien au-delà ue la nécessaire
souplesse que requiert le recrutement de collaborateurs par
les cabinets des maires de grandes villes ou des présidents de
conseils généraux et régionaux, ou le recrutement de spécia-
listes hautement qualifiés dans des domaines non couverts
par les statuts de fonctionnaires territoriaux.

Vous le faites, d'une part, en vous alignant par anticipation
sur une disposition incluse dans un projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social qui viendra en discussion
dans quelques jours, après le texte que nous examinons
aujourd'hui, et qui organise une véritable privatisation des
cadres A de la fonction publique de l'Etat (Exclamations sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)
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M . Marc Bécam . Pas du tort !

M . Jean-Pierre Worms. D'autre part, en autorisant le
recrutement systématique de contractuels pour tout emploi
permanent à mi-temps dans les communes de moins de
2 000 habitants ou dans les groupements de communes dont
la moyenne arithmétique est inférieure à ce chiffre, c'est une
véritable incitation au développement de l'emploi précaire
dans plus de la moitié des communes de France que vous
mettez en place.

La deuxième mesure en matière de recrutement, qui va
dans le même sens, concerne les agents titulaires . Vous
apportez deux modifications de taille à la règle des concours
administratifs inhérente à la notion même de fonction
publique.

D'abord, vous dissociez la réussite au concours du droit à
l ' emploi . Ce ne sont plus à proprement parler des concours
de recrutement, mais de simples examens professionnels don-
nant accès à une sorte de marché du travail, mais nullement
à l'emploi . Sans en avoir l'air, c'est l'introduction d'une
logique du privé au coeur même de la fonction publique terri-
toriale, dont on peut craindre quelle ne constitue un banc
d'essai pour une attaque en règle et généralisée contre la
fonction publique dans son ensemble.

M . Georges Lemoine . Très bien

M . Jean-Pierre Worms . Dans cette même logique, vous
remplacez le classement par ordre de mérite de ceux qui ont
réussi au concours par un classement par ordre alphabétique,
interdisant par là-même aux lauréats de faire valoir leurs
mérites dans la recherche d'un emploi et autorisant en
revanche les élus à recruter leurs agents sur des critères tout
autres que le mérite professionnel.

M . Guy [`,_oioné . Cela créera une nouvelle catégorie de
reçus-collés !

M . Jean-Pierre Worms . Au moins, acceptez, contraire-
ment à votre majorité en commission des lois, que le classe-
ment dans l ' ordre du mérite soit simultanément communiqué
pour information aux candidats et aux élus . Si les élus doi-
vent conserver, selon vous, une totale liberté de choix dans la
liste d ' aptitude, que ce choix se fasse au moins en toute
clarté . Croyez-moi, la transparence est le minimum que l'on
puisse réclamer pour tenter de moraliser les procédures libé-
rales que vous voulez mettre en place pour le recrutement
des fonctionnaires territoriaux.

Enfin, et ce sera ma dernière remarque sur ce point, en
ouvrant les listes d ' aptitude plus largement qu'il n'y a de
postes à pourvoir, vous organisez en effet un système de
« reçus-collés », ce qui n'est pas la façon la plus rationnelle,
ni la plus humaine, de gérer une procédure de recrutement.

En ce qui concerne le statut des personnels, vous refusez la
notion de corps de fonctionnaires et vous voulez lui substi-
tuer celle de cadre d'emplois.

Vous voulez éviter, dites-vous, la multiplication du nombre
de corps dans la fonction publique territoriale, à l'instar de
ce qui existe, c'est vrai, dans la fonction publique d'Etat.
Nous avions précisément la même intention puisque nous
proposions de limiter le nombre de corps à créer dans la
fonction publique territoriale à une trentaine, chiffre dont je
remarque d'ailleurs que vous le reprenez à votre compte pour
les cadres d ' emplois.

Corps, cadres d'emplois 7 N'y aurait-il là qu'une simple
question de sémantique ? Rien n'est moins sûr, je le crains.
La notion de cadre d'emplois est en fait un excellent « coup
de pub » . Voilà enfin quelque chose de souple, alors que les
corps - comme le terme l'indique - seraient rigides . Mais de
quelle souplesse s'agit-il ? Et surtout, pour qui ? Pour les
élus, certes. Ils redeviennent les seuls maîtres de la nomina-
tion, de l' avancement, des mutations, alors que, dans la loi
du 26 janvier 1984, ces compétences étaient organisées par
les centres de gestion, donc collectivement, au niveau inter-
collectivités, et étaient sanctionnées financièrement.

Comme l'a relevé le rapporteur au Sénat, par-delà la fonc-
tion publique, il y a un rapport à deux entre l'employeur et
l 'agent . Curieuse conception, vous me l'accorderez, qui mêle
ainsi la fonction publique et le rapport contractuel - moins
d'ailleurs leurs avantages que leurs inconvénients.

Mais qu ' en est-il de la souplesse pour les agents 7 Il y a
deux façons d'appréhender les cadres d'emplois : comme une
solution qui permet de ne pas reproduire les contraintes et

rigidités de la fonction publique de l'Etat, ou comme un ins-
trument où les élus disposent de plus de liberté, mais qui
p .ésente les mêmes contraintes pour les agents que les corps.
Or vos déclarations, monsieur le ministre, lors du débat au
Sénat, nous incitent à penser que nous nous trouvons plutôt
dans le deuxième cas de figure.

Vous avez établi l'article L . 473-7 du code du travail qui
limite les rémunérations des fonctionnaires territoriaux au
maximum à celles des fonctionnaires de l'Etat, règle qui,
dans le passé, s'est révélée plus sévère que la grille commune
que nous avions prévue dans la loi du 26 janvier 1984. Les
principes de la mobilité vous semblent nécessiter des par-
cours et des vitesses de carrière identiques entre les deux
fonctions publiques, ce que nous n'avions jamais dit . Enfin,
vous avez exclu toute revendication ayant des incidences
budgétaires, car elle entraînerait des demandes reconvention-
nelles dans les corps de l ' Etat.

Si je peux comprendre les contraintes auxquelles vous êtes
soumis, et qui pourraient d'ailleurs vous amener, soit dit en
passant, à vous abstenir de polémiquer avec vos prédéces-
seurs, je me demande ce que devient, dans ces conditions, la
spécificité des collectivités territoriales, spécificité que vous
proclamez si souvent et qui serait le propre de votre projet,
contrairement à la loi du 26 janvier 1984, qui aurait été ali-
gnée sur la fonctions publique de l'Etat . Quoi de plus aligné
que le rejet de toute possibilité de demande reconvention-
nelle 7

Comment organiser la spécificité, qui suppose que l'on
regroupe les actuels emplois communaux disséminés en
filières si aucune amélioration indiciaire n ' est envisageable ?
Prenons des exemples concrets . Le came d'emplois des
attachés territoriaux offrira-t-il les mêmes perspectives de car-
rière que l'actuel grade d'attaché communal ? Si vous voulez
éviter les demandes reconventionnelles, quelle sera votre réfé-
rence parmi les corps de l'Etat ?

L'idée même de demande reconventionnelle me paraît
significative ; elle laisse en effet entendre que, comparabilité
ou pas, la seule qualité de fonctionnaire ayant la garantie de
l'emploi « cale » une fois pour toutes la fonction publique
territoriale sur celle de l'Etat.

Les cadres d'emplois, monsieur le ministre, sont finalement
pour vous une sorte de Canada dry, un mot nouveau pour
des contraintes fort anciennes que vous ne remettez nulle-
ment en cause mais que vous acceptez au contraire par
avance et auxquelles vous voulez vous plier . En fait, vous
imposez aux fonctionnaires territoriaux toutes les contraintes
de la fonction publique de l'Etat, mais sans aucun de ses
avantages.

Si les élus trouvent, par rapport à la loi du 26 janvier 1984,
de nouvelles libertés, je me demande, pal contre, quelles sont
les avancées concrètes pour les agents . II pourrait s'agir d'un
fonctionnement du code des communes qui généralise un sys-
tème voisin de celui des attachés actuels, qui est de fait un
cadre d'emplois . Mais s ' y ajoute la décharge de fonction . Si
celle-ci est philosophiquement concevable, l'élu pouvant par-
faitement souhaiter choisir ses collaborateurs de direction, il
me semble néanmoins que sa bonne condition de fonctionne-
ment est d'élargir les débouchés des fonctionnaires territo-
riaux aux départements, aux régions, à l'Etat, et même au
privé.

Rappelons que le rapport Guichard, dès 1976, avait sou-
ligné comme une des principales difficultés de construction
de la fonction publique territoriale l'étroitesse du nombre de
postes de haut niveau dans les villes . Or là se dessinent des
écueils . Les cadres d'emplois permettront problablement
moins d'unifier ia fonction territoriale vers les départements
et régions, ne serait-ce qu'à cause des fonctionnaires qui dis-
posent déjà de corps ou de statuts semblables au corps.

Le même problème se pose pour la mobilité avec la fonc-
tion publique de l'Etat, dont il est vraisemblable que les
corps, méme pour un détachement, seront réticents à voir
venir des fonctionnaires qui n ' auront pas passé un concours
équivalent au leur, ni suivi de formation en commun avec
eux.

Si les cadres d'emplois doivent de facto demeurer essentiel-
lement communaux, je doute que votre système fonctionne.
Les problèmes de reclassement seront trop difficiles à régler.
Certes, cette question se posait aussi en partie dans la loi du
26 janvier 1954, mais à un degré moindre, les corps permet-
tant une meilleure harmonisation des conditions de recrute-
ment et de formation que les cadres d'emplois .
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Ces remarques c,itiques et interrogatives sur le concept
flou et ambigu de cadre d'emplois me conduisent aux pro-
blèmes de la gestion des carrières et de la formation.

En ce qui concerne la gestion des carrières des agents,
vous abandonnez les principes de gestion collective inter-
collectivités de la carrière des agents pour confier l'essentiel
des responsabilités à chaque collectivité . Comment pouvez-
vous prétendre qu'il n'y a pas là une limitation importante à
la mobilité entre collectivités et une fermeture des horizons
de carrière des agents

Notons par ailleurs que vous instituez une rupture au sein
de la fonction publique territoriale par le maintien, pour
Paris, d'un système de corps, ce qui signifie en clair qu'au
sein même de la fonction publique territoriale, la mobilité, en
tout cas entre l'administration parisienne et l'administration
des autres collectivités territoriales de France, sera extraordi-
nairement difficile.

Il y avait à ['cris une vieille tradition - c'était l'une des
seules collectivités dans ce cas - d'une certaine professionna-
lisation des agents de la collectivité territoriale . Il aurait sans
doute été plus intéressant de chercher à généraliser un sys-
tème s'appuyant sur cet héritage, plutôt que de refuser l'orga-
nisation en corps qui eût permis une mobilité entre toutes les
collectivités territoriales, d'une part, et entre la fonction
publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, d'autre
part.

En effet, quant à la mobilité entre fonction publique terri-
toriale et fonction publique de l'Etat, toutes les dispositions
destinées à la faciliter que nous avions adoptées sont sup-
primées, sous prétexte du remplacement de la notion de
corps par celle de cadre d'emplois . Au point qu'on peut se
demander si, derrière le changement de termes, n'existerait
pas la seule et unique volonté d'enfermer une fois pour
toutes les fonctionnaires territoriaux dans un cadre géogra-
phique d ' emploi extraordinairement restreint et limité, et
d'interdire toute mobilité vers la fonction publique d'Etat et,
inversement, de '1 fonction publique d'Etat vers la fonction
publique territoriale.

M . Georges Lemoine . Très juste !

M . Jean-Pierre Worms. Regardons donc la réalité et
voyons que ce n'est pas qu'un problème de terminologie ! De
quoi s'agit-il ? De la suppression de la procédure de change-
ment de corps et d'action directe ; de la limitation du droit
d'option pour l'une ou l'autre des fonctions publiques pour
les fonctionnaires des services concernés par la décentralisa-
tion ; de la suppression de la. grille unique des rémunérations
permettant la comparabilité des conditions matérielles d'em-
ploi ; de la suppression de la commission mixte paritaire, y
compris dans sa seule fonction d'observatoire de la mobilité
entre les fonctions publiques.

En commission des lois, après qu'on nous eut refusé le
rétablissement de la commission mixte paritaire dans toutes
ses attributions, nous avons proposé qu'au moins sa fonction
d'observatoire soit conservée afin qu'elle puisse, au cours des
ans, établir le bilan de la mobilité et le rendre public, chacun
pouvant ainsi en tirer les enseignements qu'il souhaite . Or
même cela nous a été refusé.

Finalement, derrière vos grandes déclarations de principe,
c ' est bien d'une série d'obstacles à la mobilité qu'il s'agit.

Dans ces conditions, comment espérez-vous pouvoir
construire une véritable fonction publique territoriale, quand
vous bloquez à ce point les possibilités pour les agents de se
construire des perspectives de carrière échappant aux limites
étroites de leur collectivité d'origine ? Comment pouvez-vous
dire que vous cherchez à développer l'« attractivité » de la
fonction publique territoriale ?

J ' en viens maintenant à mon quatrième point : les pro-
blèmes de formation, dont j'ai relevé tout à l'heure l'impor-
tance.

Tout d ' abord, en termes de comparabilité entre la forma-
tion des fonctionnaires de l'Etat et celle des fonctionnaires
territoriaux, qu 'envisagez-vous concrètement pour organiser
des formations conjointes entre les deux fonctions
publiques ? Par exemple, en ce qui concerne les ingénieurs,
la formation initiale ne sera pas assumée par les collectivités
locales, qui ne peuvent organiser trois ans de formation alors
que les écoles d ' ingénieurs sont déjà dans ce cas . Les futurs
territoriaux passeront donc comme ingénieurs civils non
rémunérés dans les écoles d'ingénieurs avant d'intégrer la
fonction publique territoriale . Curieux système où, pour la

même qualité de fonctionnaire, on pourra, d'une part,
accéder à des concours ouvrant droit à un statut d'élève
fonctionnaire, donc rémunéré, et, d'autre part, n'être recruté
qu'après une formation initiale.

Le futur centre national collectera 1 p . 100 des rémunéra-
tions . A cet égard, je formulerai plusieurs remarques.

Tout d'abord, formation et gestion sort deux missions bien
distinctes qu'il n'était pas indispensable de faire fusionner.
Nous les avions, quant à nous, conçues séparément . Il aurait
été tout à fait possible d'imaginer des systèmes d'incitation
financière à la collaboration des organismes qui auraient
permis une mise en commun des moyens sans pour autant
les regrouper . Mais passons !

Sous prétexte de simplifier la gestion, vous allez introduire
une certaine confusion.

S'agissant du montant des recettes des centres de gestion et
de formation, je ne mettrai pas en cause les chiffres que vous
avancez, mais je vous demanderais simplement avec insis-
tance, monsieur le ministre, au nom de mon groupe, de pou-
voir disposer des études qui vous ont permis d'établir vos
chiffres et d'avoir communication des éléments sur lesquels
vous vous appuyez. Vous nous donnez, en effet, des chiffres
qui sont le résultat d'un certain nombre de calculs, et nous
aimerions avoir les éléments de ces calculs . Nous avons fait
procéder, pour ce qui concerne des centres de gestion et de
formation, à des projections à partir des données de votre
projet de loi, compte tenu des données antérieures, lesquelles
aboutissent dans certains cas à une diminution de près de la
moitié du budget prévisionnel.

Donc, sur ce point, je vous en conjure, ne jouons pas au
chat et à la souris ! Tout cela n'est pas sérieux ! Nous ne
pouvons pas, les uns et les autres, nous permettre de risquer
de mettre en faillite les centres de formation, alors même que
la formation constitue un enjeu aussi considérable pour la
réussite de la mise en place de la fonction publique territo-
riale.

J'en viens, enfin, à ce qui me semble constituer la régres-
sion la plus grave contenue dans votre projet dans le
domaine de la formation, à savoir la remise en cause du pari-
tarisme en matière de gestion de la formation . Certes, vous
conservez ce paritarisme au niveau d ' une instance consulta-
tive, mais vous le refusez pour la gestion des programmes et
des budgets de formation.

Pourquoi opérer cette suppression, alors que cela existait
depuis 1972 en ce qui concerne les fonctionnaires locaux
pour la gestion du C .F .P .C ., le centre de formation du per-
sonnel communal, alors que cela a été mis en place partout
ailleurs, alors que ce grand progrès qu'est la formation des
adultes est fondé essentiellement sur l'idée du paritarisme,
alors que l'implication des personnels dans l'élaboration et la
gestion de leur formation est incontestablement le meilleur
moyen de faire de la formation le levier essentiel de la pro-
motion et de la qualité de la fonction publique ?

M . Georges Lemoine . C'est vrai !

M . Jean-Pierre Worms . Dans le privé, les comités d'en-
treprise ont des attributions plus décisionnelles que consulta-
tives sur leurs budgets . Certes, le conseil d'orientation a un
pouvoir de proposition pédagogique . Mais qu'est-ce qu'un tel
pouvoir en l'absence de maîtrise du budget ?

Regardez la gestion de la sécurité sociale ! Elle est paritaire
et il s'agit là aussi de cotisations ! Vous nous dites que des
cotisations assises sur la masse salariale s'assimilent à un
impôt . Mais les cotisations sociales, n'est-ce pas la même
chose ? Pensez-vous qu'il conviendrait de remettre en cause
la gestion paritaire de la sécurité sociale, monsieur le
ministre ?

Pour l'A .F .P.A . la gestion est également paritaire.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas retenir, si l'on

conserve ce système à deux entrées - un centre de gestion et
un conseil consultatif - une formule voisine de celle du
conseil scientifique des universités, qui prévoit un pouvoir de
proposition lié sur le budget, que l'administration ne peut
qu'accepter ou rejeter ? Ce serait à la limite une formule de
compromis qui, au moins, n'anéantirait pas complètement le
principe de parité dans la gestion de la formation de la fonc-
tion publique territoriale.

Mon cinquième point concerne un amendement du Gou-
vernement qui a été introduit au Sénat .
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Sur ce point, vous avez tout à l'heure répondu à M . Dero-
sier . II n'en demeure pas moins que cet amendement, sous le
simple prétexte de mieux codifier les emplois actuels de poli-
ciers municipaux, n'est pas sans susciter de graves inquié-
tudes.

Monsieur le ministre, une clarification s'impose entre des
fonctions de police répressive, qui doivent dans tous les cas
demeurer une prérogative exclusive de l'Etat, et des fonctions
de police préventives qu'il peut être intéressant de décentra-
liser. Cette clarification ne peut résulter d'un simple amende-
ment de quelques mots ajoutés in extremis à votre projet de
loi. D'ailleurs, votre amendement n'y prétend pas.

Cependant, cette clarification mérite une réflexion et une
concertation approfondies conduisant à l'élaboration d'un
projet de loi sui generis . Vous nous avez dit que M . Pandraud
procéderait à cette concertation, ce que j'espère, . ..

M. Christian Demuynck . C'est déjà fait ! II n'est pas au
courant !

M. Jean-Pierre Worms . . . . et qu'il nous proposerait un
projet de loi . Mais alors votre amendement, qui ne règle
aucun de ces problèmes, peut à l'inverse laisser croire à cer-
tains élus qui pourraient être tentés de jouer au shérif, que
tout leur est désormais autorisé . Vous ne pouvez pas prendre
le risque de telles dérives ! Retirez donc votre amendement
ou, à défaut, acceptez les sous-amendements que nous avons
élaborés pour tenter provisoirement, en attendant la loi que
vous nous annoncez, de mettre en place d'indispensables
garde-fous au sens figuré comme au sens propre du terme.

Monsieur le ministre, votre projet, dès qu'il fut déposé au
conseil des ministres, r encontra l'opposition de toutes les
organisations syndicales, ainsi que celle du conseil supérieur
de la fonction publique territoriale . Les assemblées d'élus,
que vous cherchez pourtant à séduire par ce projet, se mon-
trèrent pour le moins circonspectes . Quant au conseil supé-
rieur de la fonction publique d ' Etat, que vous étiez tenu de
consulter pour les nouveaux articles réformant le titre I«,
concernant les droits et obligations des fonctionnaires, je ne
puis faire état de son opinion, puisque vous ne vous êtes pas
plié à cette obligation . Certes, les amendements dont je parle
ont été introduits par les sénateurs et vous n'étiez pas obligé
de consulter, sur tous les amendements, le conseil supérieur.

S'agissant du Conseil d'Etat, que vous avez consulté, vous
connaissez mieux que moi les réserves qu'il a exprimées.

Monsieur le ministre, tant de réserves sur votre projet, bien
au-delà des rangs du groupe socialiste de cette assemblée,
devraient vous inciter à revoir profondément ce texte . Tel
qu'il nous vient du Sénat, il pose plus de questions qu'il
n'apporte de réponses.

Je vais donner quelques exemples de questions qui restent,
à ce jour, sans réponse mais pour lesquelles je souhaiterais
que vous nous apportiez au cours du débat des précisions.

Premièrement, sur quels corps, sous quelle forme et dans
quels délais commencerez-vous à aménager la mobilité vers la
fonction publique d'Etat ? Je ne suis pas le premier orateur
aujourd'hui à vous poser cette question de cette tribune.

Deuxièmement, qui procédera, dans les cadres d'emplois, à
l'intégration des agents ? Les élus de base ou les centres de
gestion ? Pour quels cadres d'emplois les uns, pour quels
cadres d'emplois les autres ? L ' intégration sera-t-elle une
obligation ?

Si nous allons vers une intégration par les collectivités de
base, laquelle serait cohérente avec la logique de votre texte,
ne risque-t-on pas de voir naitre deux catégories de territo-
riaux : les intégrés, d'une part, et les autres, d'aune part ? En
ce cas, à qui s'appliqueront les dispositions de la loi, notam-
ment la décharge de fonctions ?

Troisièmement, pourrez-vous nous donner des précisions
sur l'organisation de vos filières ? Vous en avez parlé souvent
et abondamment au Sénat. Pourtant, je cherche encore préci-
sément ce que cette organisation recouvre.

Bien au-delà de ces questions restées sans réponse, bien
au-delà des difficultés de mise en ordre de votre projet, qui
seront, sur quelques points, encore accrues, je crois l'avoir
démontré, par rapport aux dispositions que nous avions
votées en 1984, ce sont les dangers mêmes que vous faites
courir à la qualité future de la fonction publique territoriale
et le coup d'arrêt que vous portez à la décentralisation qui
m ' incitent à vous demander de retirer votre texte et de vous
mettre de toute urgence au travail pour poursuivre l'effort

engagé par vos prédécesseurs afin de faire entrer dans la réa-
lité les dispositions législatives de 1984 sans chercher aucune-
ment à en aliéner le sens.

Comme il me semble, à vous voir sourire, monsieur le
ministre, que je n'ai pat; réussi à vous convaincre de retirer
votre projet de loi, il ne me reste qu'à demander à l'Assem-
blée nationale de le faire, dans sa grande sagesse, à votre
place en décidant, en votant la question préalable que je pré-
sente au nom du groupe socialiste, qu'il n'y a pas lieu de
délibérer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
contre la question préalable.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, poser la question préalable
sur le texte qui nous est soumis relèverait de l ' humour invo-
lontaire si cette attitude ne révélait que nos collègues de l ' op-
position sont attachés aux lois de 1984 comme à des textes
sacrés, . ..

M. Christian Demuynck . C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . bien que partiellement inap-
plicables.

D'ailleurs, le gouvernement socialiste a été incapable ou
s'est bien gardé d'appliquer pendant plus de deux ans ces
textes, alors qu'il aurait pu tenter de le faire.

M. Christian Demuynck . Exact !

M. Jean-Jacques Hyest . J'ai pour ma part une petite
explication : ii me semble bien que le ministre qui avait éla-
boré ces textes a disparu du gouvernement à partir d'une cer-
taine époque . Ceci expliquerait peut-être cela.

M. Henry Jean-Baptiste . Très bonne remarque !

M. Jean-Pierre Worms . N'importe quoi !

M. Georges Lemoine . N'importe quoi ! Cela n'a rien à
voir !

M. Jean-Jacques Hyest . La philosophie qui inspirait ces
textes n' est pas étrangère au fait qu'on n'ait pu les appliquer
par la suite.

Déjà, les modifications qui ont été apportées au titre III
du statut de la fonction publique dès 1985 le prouvent
amplement . On a alors supprimé les centres régionaux de for-
mation, car là, c ' était quand même un peu trop !

Les lois de 1984 ne répondaient que partiellement aux
objectifs qu'on peut attendre d'un statut de la fonction
publique territoriale nécessaire, certes, mais moderne, ouvert,
favorisant_ la réussite de la décentralisation au lieu de l'en
empêcher.

Si l'on examine les textes de 1984, on doit considérer que,
obnubilé par le principe du plus complet alignement de la
fonction publique territoriale sur la fonction publique de
l'Etat, le gouvernement de l'époque se rendait toutefois bien
compte du fait que la différence essentielle entre l ' Etat et les
40 000 collectivités locales était qu'on ne pouvait appliquer à
ces dernières les règles de nomination et de gestion de la
fonction publique de l'Etat . Avec 40 000 employeurs, d'un
côté, et un employeur, de l'autre, les choses ne peuvent fonc-
tionner de la même manière . Pour résoudre cette difficulté,
on a créé un système d'une complexité incroyable, avec ses
divers échelons nationaux régionaux, départementaux et
locaux, dont l'application etait le facteur d'une rigidité totale,
d'une dilution des responsabilités et, à terme, je le crains, de
paralysie.

Pourquoi les élus locaux, et pas seulement ceux de la
majorité, ont-ils plus ou moins ouvertement critiqué cette
loi ? Parce qu'ils ont eu le sentiment, à mes yeux justifié, que
nombre de ses dispositions, celles dont le Gouvernement
nous propose aujourd'hui la modification, allaient à l'en-
contre de l'esprit de la décentralisation en leur imposant une
fonction publique figée, stratifiée, ne tenant compte ni de la
diversité ni de la taille des collectivités territoriales.

On nous dit que la mobilité et la comparabilité des deux
fonctions publiques seraient remises en cause par le projet de
loi . Mais j'avoue ne pas avoir très bien compris la démons-
tration de M . Worms . En effet, la création de cadres d'em-
plois à ia place des corps ne remet pas en cause la compara-
bilité dans la mesure où les échelles de ces cadres d'emplois
seront comparables à celles des corps d'Etat . Quant à la
mobilité, elle n ' est pas non plus remise en cause . Simple-
ment, l'expérience a prouvé que si les collectivités locales ont
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volontiers accueilli des fonctionnaires de l'Etat, notamment
par le biais du détachement, les administrations de l'Etat s ' en
sont, elles, généralement bien gardées . Il faudra, monsieur le
ministre, une réelle volonté au Gouvernement pour éviter que
le corporatisme n'interdise aux fonctionnaires territoriaux de
pouvoir servir l 'Etat . Peut-être certains défenseurs de la
mobilité devraient-ils conseiller aux organisations syndicales
dont ils se sentent proches d'avoir l ' esprit assez ouvert pour
que la mobilité ne soit pas lettre morte.

Le projet de loi qui nous est proposé ne remet pas en
cause, contrairement à ce qui vient d'être dit, l'indispensable
statut des fonctionnaires des communes, des départements et
des régions . Rappelons en effet, qu'avant les lois de 1984,
seules les communes possédaient un statut du personnel, sans
doute un peu ancien . Quant aux départements, ils avaient
improvisé, se référant alternativement aux statuts de l'Etat et
des communes.

Votre démarche, monsieur le ministre, a été pragmatique et
cela ne peut nous étonner . Vous avez gardé des lois de 1984
tout ce qui pouvait l'être, comme l ' a rappelé notre rappor-
teur, Dominique Perben . Mais vous avez mis fin, après une
large concertation, aux deux défauts majeurs de ces lois . Il
fallait en priorité simplifier les structures tout en rendant leur
autonomie aux administrateurs locaux . D' autre part, il ne
pouvait être question de laisser sans garanties les fonction-
naires territoriaux . A cet égard, nul ne souhaite que le clien-
télisme - que certains continuent à situer à droite ...

M . Georges Lemoine. Eh oui !

M . Jean-Jacques Hyest. .. . soit la règle de recrutement.
La liste d'aptitude, qui offre toutes garanties en ce qui
concerne la qualité des recrutements et leur objectivité mais
qui laisse aux responsables élus le choix de leurs collabora-
teurs, est la seule solution, alors que les lois de 1984
auraient, si elles avaient été appliquées, créé en définitive des
corps de fonctionnaires non pas « reçus-collés », mais payés
sans être employés . Belle modernité, messieurs les socialistes !

M . Georges Lemoine. Vous condamnez les caisses de
chômage ?

M . Jean-Jacques Hyest . Pas du tout ! Mais il est tout de
même curieux de vouloir recruter des gens pour ne pas les
employer ensuite.

M . Georges Lemoine . Ce n'est pas ça du tout !

M. Jean-Jacques Hyest . D ' une manière génerale, je
trouve franchement désobligeant pour ces centaines de mil-
liers d ' agents territoriaux qui sont au service des collectivités
locales : secrétaires de mairie, rédacteurs, techniciens, ingé-
nieurs, architectes - je pourrais presque citer les trente
cadres d'emplois - de prétendre qu'ils ne seraient pas à la
hauteur de la fonction publique de l'Etat . C'est faux ! Ils ont
généralement fait un choix et ce qu'ils attendent, c'est un
statut cohérent, ouvert, leur permettant de faire carrière et
d'avoir des possibilités de promotion . Le texte qui nous est
proposé le permet, j'allais dire : enfin !

La réussite de la décentralisation passe par l'autonomie
réelle des collectivités locales pour le choix de leurs collabo-
rateurs, à condition que ceux-ci ne soient pas soumis aux
aléas de la politique locale . C 'est, me semble-t-il, l'équilibre
auquel aboutit le texte qui nous est présenté, sous réserve des
quelques modifications que la commission des lois a
apportées pour assurer une meilleure cohérence encore de la
philosophie qui le sous-tend.

Assurer la décentralisation sans multiplier les structures,
sans créer de multiples organismes coûteux et bientôt impuis-
sants, c ' est un impératif de gestion moderne, dynamique,
adaptée, dans l 'intérêt de la décentralisation et de tous ceux,
élus et fonctionnaires, qui la vivent et la mettent en oeuvre
jour après jour . Nous ne voterons donc pas la question préa-
lable, mais nous voterons, en revanche, le projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R . .)

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je
m'apprêtais à répondre à la question préalable défendue par
M. Worms, mais je m'aperçois qu'il n 'est plus là.

M . Bernard Derosier . Je suis présent . Cela revient au
même!

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je me
contenterai donc de dire à l'opposition qu'il est dérisoire et
démagogique de vouloir défendre certains principes lorsqu'on
a été incapable d'en faire ne serait-ce qu'un début d'applica-
tion au gouvernement ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

Reconnaître ses erreurs n'est pas déshonorant . Il eût été
préférable, messieurs, que vous abordiez le débat dans cet
état d ' esprit . Du reste, si vous aviez pensé que cette question
préalable avait la moindre chance d'être votée, votre groupe
ne l'aurait jamais opposée, car vous auriez dû faire face, et
vous le savez, à la colère d'une très large majorité des
1,1 million de fonctionnaires territoriaux, qui ne veulent pas
rester dans le vide juridique dans lequel le gouvernement
socialiste les . a mis. Car vous auriez dû faire face aussi aux
très nombreux élus et parlementaires socialistes qui sont
venus me voir et qui considèrent qu'il est urgent de délibérer
sur le projet de loi du Gouvernement.

Dans ces conditions, cette motion est surréaliste et ce sera
le sens du vote de rejet que, j'en suis sûr, l'Assemblée pro-
noncera dans quelques instants . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Dominique Perben, rapporteur. Je trouve moi aussi

cette question préalable tout à fait étonnante, dans la mesure
où, nous le savons tous, et les personnels et l 'ensemble des
élus attendent depuis des années un cadre qui permettra aux
collectivités territoriales de fonctionner.

J'ajoute que les débats au sein de la commission des lois
ont permis d'avancer sur le dossier, d'engager le dialogue
avec le Gouvernement sur un certain nombre de points précis
et techniques et d'adapter de nombreux amendements.

M . Bernard Derosier . Vous n'en avez accepté aucun de
l'opposition !

M . Dominique Perben, rapporteur. Persuadé que la dis-
cussion qui s'ouvre permettra justement de régler tous ces
points, je suis, pour ma part, résolument hostile à cette ques-
tion préalable.

M. le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Pierre Joxe et les membres du groupe socia-
liste et apparentés.

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

Le scrutin va ètre annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il 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	 250
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Marc
Bécam.

M. Marc Bécam . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je crois que le moment est
venu d'en finir !

La matière du projet de loi dont nous entamons la discus-
sion a déjà fait l'objet de bien des débats au Parlement. Dès
1979, j'en ai un certain souvenir, le Sénat, dans un texte qui
s'apparentait plus à une loi cadre qu'à une législation
détaillée, avait déjà pris position sur tous ces principes, mais
l'Assemblée n'avait pas eu le temps, sous cette législature, de
s'en saisir.

Le Gouvernement issu de 1981 avait ensuite changé
d'orientation . Jugeant préférable de prouver le mouvement en
marchant, il avait dit ne pas avoir l'ambition de présenter un
texte global sur les responsabilités des collectivités locales .
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Tout cela devant demander un peu de temps, il avait
annoncé quelque d :x-sept ou dix-huit projets de loi . Eh bien,
en cinq ans - cela montre la complexité du problème - il
n'est pas parvenu au bout de sa démarche, même s ' il est vrai
qu'en 1984 les dispositions concernant la fonction publique
territotiale ont été adoptées.

Cela aurait pu marcher, cela a d'ailleurs marché en partie,
puisque, sauf erreur, les centres de gestion sont en place et
fonctionnent avec le nouveau type de cotisations . Ils vivent
une période d'expérience où les attitudes diffèrent suivant les
régions et les départements, et ils s'interrogent sur la suite
des opérations, bien entendu.

Il faut donc en finir et, pour cela, faire preuve de réalisme
et rechercher le compromis, le consensus . Au terme de la
concertation approfondie qui a eu lieu, il semble que nous
soyons à peu près parvenus à ce consensus avec l'ensemble
des organisations concernées.

Pour le compte de l'Association des maires de France, j'ai
eu l'occasion, depuis la fin de l'année dernière, de les ren-
contrer toutes, comme ont pu le faire également notre rap-
porteur et celui du Sénat . Mais l'Association des maires de
France étant pluraliste et réunissant les différentes tendances,
nous avons essayé de trouver les points sur lesquels on ne
pouvait transiger et ceux sur lesquels, au contraire, un accord
pouvait facilement s'établir.

L'évolution des esprits au sein des organisations syndicales
a été importante depuis trois ans . On est loin, désormais, de
l'idée de la comparabilité, de l'unité de la fonction publique
sur la France tout entière, qui était celle du ministre de la
fonction publique dans la première mouture du texte, c'est-à-
dire en 1983 . Cette conception très politique - j'admets le
droit à la différence, mais il faut dire les choses - était telle-
ment irréaliste qu'elle a perdu toute crédibilité . On ne saurait,
en effet, comparer entre six cent mille et un million de fonc-
tionnaires territoriaux dépendant de trente-six mille ou
trente-sept mille employeurs avec le même nombre de fonc-
tionnaires de l'éducation nationale, même répartis sur l'en-
semble du territoire, mais dépendant d'un seul employeur.

Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, mon-
sieur le ministre, se veut réaliste et pragmatique ; il essaie de
faire la part des choses . Je le crois sincèrement et je vous
rends hommace à la fois pour le temps que vous avez pris et
pour la rapidite avec laquelle vous avez réussi à le préparer.
Il n'y a pas un an que vous avez la responsabilité des collec-
tivités territoriales, et déjà le Sénat, qui aime aller au fond
des choses et dans le détail, nous transmet un texte qu'il a
aidé à mettre au point.

Pour ma part, je m'arrêterai sur trois points qui me parais-
sent fondamentaux et qui doivent être impérativement réglés,
sous peine d'un blocage au niveau local auquel personne n'a
intérêt . Nous ne cherchons évidemment pas à bloquer nos
relations avec nos principaux collaborateurs, ceux qui sont
proches des maires, qui sont souvent avec eux dans une
situation d'intimité intellectuelle : le binôme maire et secré-
taire général est essentiel dans la plupart des villes.

Le premier point concerne les conditions de recrutement.
C'est une garantie fondamentale pour le fonctionnaire que le
concours soit le même partout, qu'il ait lieu le même jour et
sur les mêmes épreuves . Il ne serait pas bon en effet qu'un
candidat puisse s'inscrire successivement à des concours
organisés dans toutes les régions, finisse par être reçu à
l'autre bout de la France et demande ensuite son inscription
sur la liste d'aptitude de son département d'origine . Cela
fausserait tous les équilibres.

Le projet de loi répond-il à cette première condition ? Le
débat à venir nous le montrera.

Réaliser les concours de certaines catégories B sous la res-
ponsabilité du conseil national de la fonction publique est
assurément u .:e bonne décision . Elle est d'ailleurs le fruit
d'un consensus obtenu après de nombreuses réunions avec
des centrales, avec des secrétaires généraux, anciens ou
actuels, avec les secrétaires régionaux du centre de formation
du personnel communal, avec des personnes qualifiées qui
ont participé à des tables rondes et à des groupes de
réflexion.

Il faut chercher une voie moyenne, car personne ne peut
prétendre élaborer un texte qui réponde à toutes les situa-
tions : grandes villes, villes moyennes ou petits villages . Il y a
36 000 communes, mais la moitié d'entre elles ne disposent
que d'un collaborateur administratif et encore, bien souvent à
temps partiel . Ce n'est d'ailleurs pas dans les 25 000 com-

munes de moins de 500 habitants que se posent les plus
graves problèmes en ce domaine . Ce n'est pas non plus dans
ces communes que l'on verra se multiplier, comme un orateur
le craignait tout à l'heure, les situations peu stabilisées de
contractuels.

II faut donc chercher une voie moyenne . L'organisation
des concours doit donner aux candidats des garanties suffi-
santes pour que ne puissent pas jouer les amitiés politiques
ou les « copinages » . Nous sommes tous convaincus de cette
nécessité . A cet égard, monsieur le ministre, la plupart des
maires - et ils sont nombreux dans cette assemblée - trou-
vent dans votre système une sécurité qui leur permet de
dégager leur propre responsabilité. Ils seront ainsi à l'abri
des pressions multiples qui ne manquent pas de s'exercer, en
particulier dans cette période de chômage, pour faire entrer
untel ou untel à la mairie.

Je vois de nombreux signes d'assentiment.
Chacun sait qu'il y a plus de monde sur les listes d'attente

que de fonctionnaires à la mairie . Je préfère, pour ma part,
faire confiance à un jury qui me donnera la sécurité et m'en-
lèvera la responsabilité d'un choix tellement difficile entre
plusieurs candidats pour un poste . (Très bien ! sur les bancs
du groupe socialiste .)

Merci, mess i eurs ! A ce propos j'espère que nous allons
conserver la disposition introduite pour le Sénat pour cer-
tains cadres B, adjoints techniques et rédacteurs . Certes,
nombre de mes collègues ne sont pas d'accord, préférant l'or-
ganisation du concours sur le plan départemental . Mais rien
n'empêche de dire qu'il s'agit d'un concours national puisque
tous les candidats passeraient les mêmes épreuves le même
jour, et d'organiser celles-ci de façon plus décentralisée . Il ne
saurait évidement être question de regrouper tous les can-
didats en un même lieu, ce qui supposerait de longs déplace-
ments.

Le deuxième point qui me parait très important touche au
paritarisme.

C'est tout un symbole et l'on fait même parfois un abcès
de fixation à ce sujet . Certes, les organisations syndicales ont
des opinions différentes en la matière et certains de mes col-
lègues ne partagent pas le point de vue selon lequel il appar-
tient aux élus de voter le budget puisqu'ils ont la responsabi-
lité de la dépense et donc de la fiscalité, c'est-à-dire des
impôts payés par les contribuables.

On peut cependant leur répondre qu'après tout les charges
sociales, la taxe sur la formation ou la cotisation pour la
retraite, font partie de l'ensemble de la masse salariale . Cela
est tellement vrai que le Gouvernement actuel envisage de
modifier la présentation de la feuille de paie de tous les
salariés en France, à la fois pour donner une meilleure
connaissance des parts respectives du gain et des charges
dans la rémunération globale et pour responsabiliser davan-
tage ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter de la sécurité
sociale tout en n'en supportant pas la charge . Heureusement,
la longue expérience du paritarisme acquise en commun au
sein des C .F.P.C . a permis de développer la responsabilisa-
tion.

Certes il y a parfois eu des blocages ; certes, des respon-
sables syndicaux manifestent régulièrement depuis une quin-
zaine d'année une opposition presque systématique . Cepen-
dant je peux témoigner, comme délégué régional du C .F .P .C.
pour la Bretagne depuis 1984 - c'est-à-dire pour une période
qui couvre, si j'ose dire, l'ancien et le nouveau régimes - que
sur les trois budgets que j'ai proposés deux ont été adoptés à
l'unanimité en 1985 et en 1986 . Si tel n'a pas été le cas
en 1987, cela tient au fait que des luttes intersyndicales ont
conduit l'une des centrales à s'abstenir.

En général, il n'y a aucun problème pour faire adopter le
plan régional dans la plupart des régions, l'exception la plus
notable étant constituée par la région parisienne où l'on
constate un blocage au niveau du paritarisme en raison de
certaines difficultés inhérentes à cette grande région.

Monsieur le ministre, je soutiens votre texte qui me parait
constituer un bon compromis . Vous êtes un homme pondéré
et vous avez cherché la juste mesure . A mon sen_, vous avez
pratiquement réussi avec ce projet qui ne mérite que
quelques amodiations, sur lesquelles j'interviendrai briève-
ment, afin de ne pas trop prolonger, d'autant que le rappor-
teur en parlera le moment venu.

En tout cas, faites tout votre possible pour que le parita-
risme devienne pragmatique, c'est-à-dire pour qu'il se mani-
feste dans les faits .
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Ainsi, même si cela n'est juridiquement pas possible au
niveau du vote du budget, on pourrait au moins admettre
que le conseil d'administration du centre qui, selon les textes,
« élabore », ait le dernier mot en cas de situation conflic-
tuelle.

Pour l'instant, il n' est pas possible de se placer dans une
telle hypothèse puisque, sur le plan régional, le paritarisme
fonctionne d ' une façon convenable et sans trop de difficultés.
Il suffit que les élus soient dans de bonnes dispositions d 'es-
prit et acceptent, quand ils le peuvent, des propositions de la
C .G.T., de la C .F.D .T. ou de F.O . en estimant qu'elles sont
raisonnables et qu'il est possible de faire un pas . On constate
donc une prise de responsabilité chez les fonctionnaires
salariés qui comprennent que l'on ne peut pas tout faire et
qu'il est nécessaire de procéder à des choix.

Je suis tout à fait enchanté d'agir ainsi avec ceux qui sont
les principaux bénéficiaires des mesures prises, dans la
mesure où ils comprennent ce qu'est une priorité.

Il convient donc de maintenir le plus possible le parita-
risme à l ' échelon régional. (Rires sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .) En tout cas, une orientation
contraire - mais je sais que telle n'est pas votre intention -
serait absolument opposée à ce que veut le Gouvernement,
qui est libéral et qui souhaite développer la participation . En
la matière celle-ci passe par la table ronde au sein de
laquelle doivent se dérouler les discussions. Si vous en
excluez les centrales syndicales, vous les rejetez dans un
schéma de lutte des classes qui convient mieux à certaines
autres formations politiques qu ' aux nôtres.

En troisième lieu, j' interviendrai sur le système des
contractuels au recours desquels les fonctionnaires sont très
réticents.

En réalité ils sont beaucoup moins nombreux qu'on veut
bien le dire et je crois que vous avez été 'sage, monsieur le
ministre, de calquer les dispositions les concernant sur celles
en vigueur dans la fonction publique d 'Etat. On ne saurait,
en effet, vouloir la parité et faire en sorte qu' il y ait une
fonction publique secondaire et une autre, plus honorable,
qui serait au-dessus . Alors puisque vous voulez que ce soit
comme dans la fonction publique d'Etat, pourquoi pas ?

Je veux simplement appeler votre attention sur un point :
quels sont les contractuels dont nous avons besoin et pour-
quoi en avons-nous besoin ? Si la grille statutaire permettait
quelque souplesse, s ' il était possible, pour certains cas bien
spécifiques, d'améliorer les traitements, on n'irait pas cher-
cher des contractuels.

M. Emmanuel Aubert . C'est exact !

M. Marc Bécam . Mais lorsque l ' on a besoin d 'un très
bon ingénieur informaticien, par exemple, où peut-on le
placer dans la grille statutaire ? A moins que vous ne lui pro-
posiez que la moitié de ce qu'il peut obtenir sur le marché où
en échange de la précarité, certes, on lui offre de meilleurs
traitements ; c ' est la règle du jeu.

Il est également une nouvelle fonction qui apparaît, tenant
au développement de l ' image de marque, des activités écono-
miques, de la promotion de la cité. Ceux qui font ainsi du
marketing, comme on dit, ont généralement un haut niveau
de formation . Pour remplir ces tâches, on ira chercher quel-
qu'un qui aura suivi une formation à l ' étranger plusieurs
années, qui sera un docteur ès sciences économiques et qui
aura de grandes qualités relationnelles, mais que l'on ne
pourra garder que deux, trois ou quatre ans . Cela peut être
essentiel pour l'image de marque d ' une ville ; il faut donc
permettre de tels recrutements contractuels.

Des problèmes identiques se posent plus bas, dans la hié-
rarchie, et je souhaiterais que, dans ce débat, vous puissiez
nous apporter des réponses, parce que ce sujet est évoqué
dans tous les congrès de maires auxquels je participe. Je sais
que tel est aussi très souvent votre cas - ce n'est pas un
secret - puisque vous assistez pratiquement chaque samedi à
un congrès de maires . Vous avez donc assurément entendu
des interrogations sur ce qu'il est possible de faire dans le
secteur socio-culturel, culturel et sportif qui est en plein
développement. Et les contrats bleus de M . Bergelin vont
aggraver le problème.

Il existe ainsi ues directeurs de Maisons pour tous et des
responsables de l'animation socio-culturelle, qui commencent
à travailler davantage quand les autres finissent leur semaine.
Alors qu'à seize heures trente, dans ma mairie le vendredi,
les employés ont fini leur semaine de travail - puisque celle-

ci compte trente-neuf heures - les animateurs culturels et
sportifs entrent en pleine période d'activité sur les terrains ou
dans les salles . Or ces animateurs ont souvent un niveau bac
plus deux ou trois, parce que, même avec une licence en
lettres ou en droit, certains acceptent volontiers de s'occuper
d ' une maison des jeunes. Mais cela ne dure que deux, trois
ou quatre ans, car ils estiment vite que 6 000 ou 7 000 francs
par mois sont insuffisants . Il faudrait pouvoir leur donner
davantage, mais nous n'avons pas la possibilité de leur
allouer des primes supplémentaires, sinon dans une limite
très faible.

Cela provogae une grande mobilité qui est préjudiciable au
bon fonctionnement de ces maisons . J'ai ainsi connu, au
cours de mon premier mandat de maire, six directeurs et
six présidents de la Maison pour tous de ma ville en six ans.

Certes, ce milieu est extrêmement tourmenté et rien n'y est
simple, car on y cherche, on y discute sans cesse . Cependant,
cela montre bien qu'il faut apporter des solutions pour
répondre aux problèmes posés par les contractuels.

Je veux bien ne pas employer de contractuels dans ma
Maison pour tous, mais encore faut-il que vous me donniez
les moyens de compenser certaines contraintes, par exemple
l'obligation de travailler le vendredi soir, le samedi, le
dimanche ou le jeudi de l'Ascension qui va venir . Alors que
la plupart des gens vont faire le pont en France, les anima-
teurs vont devoir assurer le fonctionnement de leur secteur.

Pour terminer, je formulerai brièvement quelques
remarques.

Ainsi, monsieur le ministre, j ' approuve la suppression du
tableau indicatif qui intervient au terme d'une longue discus-
sion commencée en 1979, Mon Dieu ! finissons-en avec cette
affaire.

Par ailleurs, vous organisez la mobilité, mais sans préciser
suffisamment - vous le ferez peut-être au cours du débat -
comment elle sera contrôlée . Actuellement, il n'y a pas de
mobilité du tout, ou, plutôt, il existait une mobilité à sens
unique, On pouvait ainsi voie un ingénieur des T .P.E . devenir
directeur des services techniques d ' une ville, mais jamais un
directeur des services techniques d ' une ville n ' est passé à
l ' équipement comme directeur départemental ou à un autre
niveau.

Je considère personnellement que la mobilité, même tem-
poraire, serait une chance d ' enrichissement des deux côtés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Si un directeur des services techniques passait deux ou
trois ans avenue de Passy au service de l 'Etat, comme
employé non statutaire, il pourrait enrichir ses connaissances
dans ce domaine, avant de devenir, plus tard, directeur
général des services techniques d'une ville plus importante
qu ' il pourrait faire bénéficier de sa nouvelle expérience . On
enrichirait donc l'ensemble. Il en irait de même dans le cas
où un ingénieur de l'Etat viendrait travailler trois ou quatre
ans dans l'une de nos villes.

M . Georges Lemoine . Tout à fait !

M. Marc Bécam . Je vois là encore des signes d'assPAi-
ment.

Lorsque cet ingénieur repartirait dans les services de l'E .at,
sa manière de voir les choses serait différente.

C'est par les échanges qu'on arriverait à opérer une syn-
thèse des problèmes.

M. Georges Lemoine . Excellent ! C ' est très bon !

M. Marc Bécam . Merci beaucoup ! (Sourires.)
En ce qui concerne les rémunérations, je connais votre

expression, monsieur le ministre, selon laquelle le problème
est incontournable. Il est indéniable que la fonction publique
de l'Etat n ' est pas facile à contourner. Mais je voudrais tout
de même que vous nous expliquiez - évidemment pas ce soir,
mais plus tard dans le débat - comment on pourra assurer
des « rémunérations au maximum identiques à celles de
l'Etat ».

En effet, dans certaines villes, le comité des œuvres
sociales assure tout ou partie du treizième mois, alors que
dans d'autres il n'y a rien, car nous n ' avons jamais été auto-
risés à donner ce treizième mois.

A propos de ces rémunérations « au maximum identiques à
celles de l'Etat », il est indispensable de réfléchir à la
manière d ' éviter l ' instauration d ' une inégalité définitive entre
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telle commune dont le comité des oeuvres sociales verse le
treizième mois en tout ou en partie et telle autre où il n'y a
tien.

D'ailleurs, il ne faut pas jouer les pères la pudeur . En
effet, comment situer ce maximum identique ? A ce propos,
je me permets de vous poser une question peut-être gênante,
mais je m' en tiendrai à celle-là, car je trouve sympathique la
façon mesurée dont vous présentez les choses : les primes de
la fonction publique territoriale seront-elles semblables à
celles données rue de Rivoli ou à celles versées place de
Fontenoy ? Le Gouvernement peut-il nous indiquer quel
niveau atteignent, en moyenne sur une année, les primes
pour tel et tel indice au ministère des finances, où elles sont
à ma connaissance les plus élevées - forcément, quand on est
bien placé ! (Sourires) - et pour les mêmes indices au minis-
tère des affaires sociales et de l'emploi où elles sont - mais
je peux me tromper - les plus modestes ?

Mes collègues de l'opposition qui m 'ont adressé à plusieurs
reprises des signes d'assentiment avec beaucoup de courtoisie
- j'y suis très sensible - accepteront sans doute que je donne
en conclesion, car j'en suis chargé, la position du groupe du
rassemblement pour la République.

Ses membres participeront bien sûr aux débats et ils s'ef-
forceront de faire adopter plusieurs amendements, notam-
ment en ce qui concerne les cotisations aux centres de ges-
tion . Monsieur le ministre, acceptez l' amendement qui vous
sera proposé sur ce sujet . En effet, l ' Association des maires
de France est actuellement inondée de télégrammes émanant
des centres de gestion départementaux et relatifs à l ' affaire
du taux que le projet de loi fixe à 0,75 p . 100 pour les
centres de gestion et à l p . 100 pour le conseil national . Pour
le moins, admettez que ce taux sera fixé par la loi - je vous
le suggère en tant que parlementaire déjà expérimenté - et
que nous réglerons le problème dans la loi de finances ou
dans un collectif.

Ne nous répondez pas que vous avez l'assurance que la
cotisation suffira ou alors il faudra nous expliquer comment
un taux maximal de 0,75 p . 100 de la cotisation destinée à
financer le budget des centres de gestion pourra convenir
alors que, selon les catégories, il est aujourd'hui de
0,75 p. 100, 0,80 p. 100 ou 1,25 p . 100 ! Il conviendra donc
de modifier les chiffres en ce domaine.

Personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait
pas traiter le problème par la loi de finances puisque cela est
le cas pour le taux des cotisations à la caisse de retraite et
que les communes doivent l'incorporer dans leurs dépenses,
alors que la D .G .F. n'est pas connue et qu'il faut bien se
débrouiller et être assez malin pour l'obtenir avant la fin du
mois de février. Vous pourriez donc très bien prévoir de la
même manière les taux dans la loi de finances.

Ce n 'est pas parce que le budget doit être élaboré au mois
d ' octobre qu'on ne peut pas procéder ainsi . En ce cas, on
établirait le budget en fonction du taux de l'année précédente
et, si la loi de finances apportait des modifications en
réponse au conseil d'administration, le budget supplémentaire
permettrait de corriger en fin d'exercice.

Cela étant, le groupe du R.P .R . votera votre texte, mon-
sieur le ministre. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F.)

M. Guy Ducoloné . On n'aurait pas cru à vous entendre !

M. Jean-Pierre Worms . Après tout ce que vous avez dit,
vous devriez voter contre !

M. le président. La parole est à M . Elie Hoarau.

M. Elie Hoarau . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, après avoir lu le projet de loi, nous avons soumis à la
commission, un certain nombre d'amendements, afin que soit
prise en compte la situation a-juridique de l'immense majo-
rité des employés communaux des départements d'outre-mer.

Une fois de plus, tel qu'il nous est présenté, ce texte ne
concerne qu ' une infime minorité d'employés communaux des
départements d'outre-mer et rejette près de 90 p . 100 d ' entre
eux de son champ d'application.

Ainsi, nous risquons, une fois encore, de déboucher sur
une nouvelle discrimination à l'encontre des ressortissants
des départements d'outre mer.

Le projet que le Gouvernement nous demande de voter,
texte discriminatoire, n'est pas le seul de cette nature .

Déja, la loi de programme pour les départements d'outre-
mer, nous l' avons souligné, institutionnalise les inégalités,
d 'une part, entre les citoyens des départements d 'outre-mer et
ceux de la métropole, et, d'autre part, entre les citoyens des
départements d'outre-mer eux-mêmes en créant le système de
la parité sociale globale.

De même, les dispositions de la loi sur la famille ne s'ap-
pliquent pas à nos départements et, alors que les départe-
ments d'outre-mer connaissent un taux de chômage insuppor-
table, le bénéfice des mesures sociales prises en faveur des
chômeurs de longue durée est refusé aux travailleurs des
départements d'outre-mer privés d'emploi.

Même quand le Gouvernement affirme vouloir nous
octroyer la parité sociale globale - seulement la parité au lieu
de l'égalité - même là, mes chers collègues, il use de pro-
cédés dilatoires.

La commission nationale d'évaluation de la parité sociale
globale, prévue par la loi de programme, depuis le 3 janvier
1987, n'est toujours pas installée. Quels en seront les
membres ? Qui en sera le président ? Quand cette commis-
sion pourra-t-elle enfin se mettre au travail ? Voilà autant de
questions que mon collègue Paul Vergés et moi-même posons
sans relâche au Gouvernement sans jamais avoir de réponse
claire.

A dater de son installation, cette commision d'évaluation
disposera de quatre mois pour remettre ses conclusions au
Gouvernement qui devra les examiner avant toute décision.
Nous nous acheminons donc vers la fin de l'année 1987 sans
qu'aucune décision n ' ait été prise . Et si décision il y a, com-
ment ne pas voir qu'elle ne prendrait effet qu ' au début de
1988, juste avant l ' élection présidentielle ?

Si la manoeuvre est manifeste, les effets néfastes pour la
grande majorité des habitants des départements d'outre-mer
le sont tout autant. En effet, selon les estimations avancées
par M. le Premier ministre lui-même lors de son récent
voyage dans les départements d'Amérique, le retard pris dans
l'application des mesures sociales découlant de la parité glo-
bale se solderait par un manque à gagner de près de 2 mil-
liards de francs.

Ainsi, à ces peuples qui veulent que soit reconnu leur droit
à l'égalité, le Gouvernement a répondu par la discrimination,
par la parité globale . Mais au moment où je vous parle, ce
n'est même pas la parité globale, c'est rien du tout en lieu et
place des 2 milliards de francs. C ' est cela la discrimination
sociale !

Et cela continue - sauf bien entendu s 'il y a une maj~ rité
pour adopter nos amendements - a,ec le présent texte de loi
qui, ne prenant en compte qu'une minorité, rejette l 'immense
majorité des employés communaux hors des normes légales.
Si bien que, pour nous, citoyens des départements d' outre-
mer, la présente législature est bien celle de toutes les inéga-
lités.

Quelle est en effet la situation des employés communaux
des départements d ' outre-mer ?

Prenons l'exemple de La Réunion . Sur 18 000 employés
communaux, 2 000 seulement sont titulaires, soit 11 p . 100.
Ce sont donc près de 90 p . 100 qui sont mis hors la loi
puisque la loi du 27 janvier 1984, portant statut de la fonc-
tion publique territoriale, fait obligation aux collectivités
locales, notamment celles des départements d ' outre-mer,
d'employer des agents titulaires dans les emplois permanents.
Pourquoi une telle situation dans les départements d 'outre-
mer alors que les collectivités territoriales de métropole n'em-
ploient qu ' un nombre très limité d'agents non titulaires ?

Cette constatation trouve ses causes dans différents phéno-
mènes . En effet, il ne suffit pas seulement d'invoquer des
raisons sociales de création administrative d 'emploi, ni des
raisons de clientélisme électoral - encore que cela soit décisif
pour certains « élus » - il faut aussi tenir compte des contin-
gences budgétaires qui interdisent, en fait, aux communes des
régions d'outre-mer de titulariser tous leurs agents en raison
des charges que créent les suppléments de traitement dont
bénéficient les agents titulaires et les agents de dEtat dans les
départements d'outre-mer.

Si l ' on peut accepter, comme l'a énoncé M. Gaston Flosse,
secrétaire d'Etat auprès du ministre des départements
d'outre-mer, que les agents non titulaires ne tiennent de la loi
rie 1984 qu'une simple « vocation » à être titularisés en fonc-
tion des postes disponibles, ces postes étant eux-mêmes
limités par le tableau indicatif, la situation risque de perdurer
dans des conditions contraires à l'intérêt social comme à la
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bonne gestion communale. D'où la nécessité de prévoir des
dispositions spéciales pour les communes des régions d'outre-
mer.

On peut se poser la question de savoir s ' il ne convient pas
de laisser au pouvoir réglementaire le soin de disposer dans
ce domaine, en application de l ' article 34 de la Constitution.
Nous pensons qu'il convient de repousser cette solution . En
effet, le principe légal est l 'unité des dispositions statutaires
s'appliquant à l ' ensemble des fonctionnaires territoriaux . A
l'évidence, une intervention législative est nécessaire pour
déroger à ce principe.

Il faut savoir que ces employés non titulaires, appelés dans
les départements d'outre-mer journaliers autorisés, n ' ont
aucun statut. De ce fait, ils ne bénéficient d'aucune garantie.
Leur cas ne relève ni des prud ' hommes ni du tribunal admi-
nistratif. Ils n'ont droit à aucune protection en cas dse licen-
ciement.

La loi, il est vrai, impose à la commune de faire fonction
d ' Assedic vis-à-vis des travailleurs qu ' elle serait conduite à
licencier, quel que puisse être le motif de la mesure de licen-
ciement . Malgré cette obligation légale, nombreux sont les
journaliers communaux qui ont été victimes de mesures de
licenciement et qui n'ont perçu aucune indemnité.

Ces journaliers autorisés n'ont aucune perspective de car-
rière. Ils n'ont aucun droit sur le poste qu ' ils occupent et
peuvent, à tout moment, être affectés à un emploi et dans un
lieu totalement différents.

Menacés de licenciement, conscients de l ' impunité du
maire, qui s ' étonnera que certains, souvent les plus robustes
d'entre eux, deviennnent rapidement membres de la garde
prétorienne de leur employeur ? Ils mettent quelquefois un
zèle tel à le servir qu'ils relèvent davantage des tontons
macoutes que de la fonction publique territoriale où le droit
de réserve doit être de mise.

M. Marc Bécam . Caricature !

M. Elle Hoarau . Ce n 'est pas un effet du hasard si, dans
des affaires de fraudes électorales et de violences, tellement
fréquentes dans les départements d'outre-mer, les employés
communaux tiennent une si grande place, assujettis qu'ils
sont aux ordres de maires sans scrupule . Cette remarque est,
malheureusement, toujours d'actualité.

Je pense notamment non seulement aux recours toujours
en instance devant le Conseil d ' Etat et aux griefs qu'ils
contiennent, mais aussi aux motifs qui ont entraîné l'élection
cantonale partielle du mois dernier à Sainte-Suzanne, dont
les employés d ' une commune voisine, conduits par leur
maire, ont été les tristes vedettes.

Ce sont aussi - nous devons avoir le courage de le dire -
les remous observés quelquefois dans le personnel à l'occa-
sion d'un renouvellement municipal quel que soit le sort que
les urnes ont réservé au maire sortant !

Ainsi, dans notre île, comme dans tous les autres départe-
ments d ' outre-mer, où l ' emploi est perçu non plus comme un
droit mais comme un privilège, où un chômage massif frappe
40 p . 100 de la population active, principalement les jeunes,
on se rend mieux compte des situations sur lesquelles les
pratiques de certains maires ne peuvent manquer de débou-
cher du fait de cette absence de statut.

Qui peut humainement souhaiter qu'une telle situation
puisse perdurer ? Elle est attentoire à la démocratie, attenta-
toire à la dignité des gens . Mais, avoir le courage de recon-
naître l'indignité et l'inhumanité d'une telle situation est une
étape, indispensable certes, mais ce n'est qu'une étape, et il
convient d'y porter remède en prenant les mesures propres à
interdire qu ' elle se perpétue . C 'est ce que des milliers de
journaliers autorisés attendent de ce débat.

Outre ces graves problèmes, l'absence de statut génère des
inégalités fortement préjudiciables à la bonne marche d e s ser-
vices.

Fréquemment, dans un même service, on trouve deux
employés communaux qui accomplissent les mêmes tâches,
ils ont exactement les mêmes responsabilités, la même quali-
fication, le même degré de compétence . L'un, titulaire, est
membre de la fonction publique territoriale, l' autre, journalier
autorisé, n'a aucun statut. Le titulaire perçoit le salaire de
son homologue de métropole majoré de 53 p . 100 . Le journa-
lier autorisé, lui, est rétribué sur la base d'un S .M .I .C . local
inférieur de 22 p . 100 à celui de métropole . Majoration de
53 p . 100, d ' une part, minoration de 22 p . 100, d ' autre part,

cela débouche sur une différence de salaire de près de
75 p . 100 pour deux employés accomplissant les mêmes
tâches !

Comment ne pas comprendre la démotivation, la démobili-
sation des journaliers autorisés ?

Qui pourrait croire que de telles conditions de sous-salaires
et l'absence de carrière soient propices à la mise sur pied de
services commuaux performants ?

C'est la raison d'être des amendements que nous défen-
drons au cours de ce débat.

Ces amendements portent sur la nécessité de déroger à la
loi du 16 janvier 1984 pour maintenir dans leur emploi les
agents contractuels recrutés antérieurement au 27 janvier
1984.

Ils portent également sur la nécessité de titulariser, dans un
délai de quatre ans, par exemple, la totalité des agents per-
manents des communes en tenant compte du tableau indi-
catif. Leur rémunération de base resterait celle résultant des
dispositions de leur contrat à laquelle, durant les quatre
années de la période transitoire, s 'ajouterait, chaque année,
une majoration égale au quart de la différence existant entre
le montant de leur rémunération initiale et celui du traite-
ment qu'ils percevraient en qualité d ' agents titulaires s ' ils
exerçaient leurs fonctions, sur le territoire métropolitain, dans
un emploi comparable.

Les majorations et indexations, allouées aux agents titu-
laires de la fonction publique territoriale dans les départe-
ments d ' outre-mer, en sus des suppléments de traitements et
indemnités qu'ils percevraient s'ils occupaient leur emploi en
métropole, sont imputées en dépenses sur le budget de l'Etat.

En effet, la départementalisation des quatre « vieilles
colonies » et le besoin nouveau en personnel administratif
qui en est résulté avaient justifié des suppléments de traite-
ment . S ' il appartient, certes, à l'Etat de juger des dispositions
qu'il entend prendre, dans le respect des principes généraux
du droit, pour établir des différences de traitement qu ' il
pense légitimes dans l'intérêt gén ê rel de la nation, il ne sau-
rait en imposer ni le coût ni les conséquences à une catégorie
particulière de collectivités locales . Nous pensons donc équi-
table de propose : que les dépenses supplémentaires, mises à
la charge des collectivités locales des régions d'outre-mer,
soient désormais imputées sur le budget de l'Etat.

Nous proposerons également des amendements relatifs au
fonctionnement des centres de gestion des départements
d ' outre-mer . Ceux-ci fonctionnent à partir de cotisations
assises exclusivement sur la masse des rémunérations et
charges des agents titulaires des communes relevant de ces
centres . Or les centres de gestion effectuent aussi des mis-
sions obligatoires pour les agents non titulaires. Il est donc
logique que les rémunérations et charges sociales versées à
ces derniers soient également incluses dans l'assiette des coti-
sations.

De plus, afin de prendre en compte la situation spécifique
de La Réunion - je parle particulièrement pour ce départe-
ment - où la plupart des communes ont plus de 5 000 habi-
tants, on peut se demander s ' il ne serait pas opportun, à
l 'instar de ce qui est prévu pour d'autres départements métro-
politains, de rendre obligatoire l'affiliation de l'ensemble des
collectivités territoriales au centre départemental de gestion.

Enfin, notre dernier amendement vise à réparer une autre
inégalité : faire bénéficier les agents titulaires retraités des
collectivités locales de l ' indemnité de 35 p. 100 servie aux
fonctionnaires retraités de l ' Etat.

Tels sont les points sur lesquels nous comptons intervenir
au cours de la discussion.

Ce débat dira s'il se découvre ici une majorité qui, par son
vote en faveur de nos propositions, fera que l'Etat prendra à
son compte des charges décidées par lui, permettant ainsi
aux collectivités locales des départements d'outre-mer de pro-
céder enfin à la titularisation des journaliers autorisés dans le
respect du tableau indicatif.

Pour conclure, je tiens à poser la question qui, pour nous,
est la principale de ce débat : oui ou non, les citoyens des
départements d ' outre-mer pourront-ils enfin voir reconnu leur
droit constitutionnel, imprescriptible, à l 'égalité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi n a 694. adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, modifia, .[ Irs dispositions rela-

tives à la fonction publique territoriale (rapport n° 783 de
M. Dominique Perben, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

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

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

LOUIS JEAN
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la i re séance

du lundi 25 mai 1987

SCRUTIN (N o 822)

sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M . Pierre Joxe au
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions
relatives à la fonction publique territoriale.

Nombre de votants	 563
Nombre des suffrages exprimés 	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 240
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 204 Contre : 1 . - M . Nicolas Alfonsi.

Non-votants : 9 . - MM. Anciant Jean, Michel Delebarre,
Mme Françoise Gaspard, M . André Labarrère,
Mme Catherine Lalumiére, MM . Bernard Lefranc, Henri
Nallet, Christian Pierret et Gérard Welzer.

Groupe R .P .R . (159) :

Contre : 156.

Non t.:otants : 3 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, Lucien Guichon et Michel
Renard.

Groupe U .D.F. (130) :

Contre : 128.

Abstention volontaire : 1 . - M . Léonce Deprez.

Non-votant : 1 . - M . Jean-Jacques Hyest.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Contre : 33.

Groupe communiste (35) :

Pour : 35.

Non-inscrits (6) :

Pour : 1 . - M . Robert Borrel.

Contre : 4 . - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre,
Jean Royer et André Titien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M . Yvon Briant.

Ont voté pour

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)

Belorgey (le^n-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)
Bore (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Alain)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrauit (Guy)
Chapuis (Robert)
Charnu (Mich il)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean.

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clerc (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)

Douyé r .(Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Dumpt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard ( :acques)
Nage (Georges)
Hermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elie)
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)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)

Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drim' (Jean-Yves)
Le Poil (Robert)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Merlan (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyret (Michel)

Ayrault (Jean-Marie)
Bade (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)

Bateau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufrls (Jean)
Béche (Guy)
Bellon (André)
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Peut (Michel)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat(Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Ravassard (Noé))
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Riga) (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Alfonsi (Nicolas)
Allard (Jean)
Alphandéty (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arrighi(Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardet (Jet
Ramier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
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)
Biche( (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)

Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarrc (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)

Ont voté contre

Mme Boulin
(Christine)

Bouvard (Loic)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruité (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Édouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
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)
Cotan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)

Mme Stiévenard
(Gisèle)

Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

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)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Domina() (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dru( (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Fernand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Fêvre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fusille (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)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d 'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jalkh (Jean-François)
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)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le l'en (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
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Pascallon (Pierre)

Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini(Claude)
Lory(Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Manuel (Jean-François)
Malan (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (C!sude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martinez (Jean-Gaude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoéan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
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

(Alain)
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)

Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)

Mme Piat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Moran-

diére (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Top (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

D'autre part :

MM.
Anciant (Jean)
Briant (Yvon)
Delebarre (Michel)
Mme Gaspard

(Françoise)

Guichon (Lucien)
Hyest (Jean-Jacques)
Labarrère (André)
Mme Lalumière

(Catherine)

S'est abstenu volontairement

M. Deprez (Léonce).

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

Lefranc (Bernard)
Nallet (Henri)
Pierre( (Christian)
Renard (Michel)
Welzer (Gérard)
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Mises au point au sujet du présent scrutin

M . Nicolas Alfonsi, porté comme ayant voté « contre », ainsi
que MM. Jean Anciant, Michel Delebarre, Mme Françoise
Gaspard, M . André Labarrère, Mme Catherine Lalumière,
MM. Bernard Lefranc, Henri Nallet, Christian ferret et
Gérard Welzer, portés comme « n'ayant pas pris part au vote »,
ont fait savoir qu ' ils avaient voulu voter « pour ».

SCRUTIN (N o 623)
sur la question préalable opposée par M. Pierre Joxe au projet de

loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions relatives à la
fonction publique territoriale.

Nombre de votants	 573
Nombre des suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 250
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU St :kUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 214.

Groupe R.P.R . (159) :
Contre : 157.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l ' Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 129.

Non-votant : 1 . - Mme Florence d'Harcourt.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Contre : 33.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (8) :
Pour : 1 . - M . Robert Borrel.

Contre : 4. - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre,
Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : I . - M . Yvon Briant.

Ont voté pour

MM.

Adevah-Pmuf
(Maurice)

Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auched : (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marie)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartotone(Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufi!s (Jean)
Biche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bemard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)

Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Miche))
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Canai (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Flic)
Cathala (Laurent)

Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (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)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)

Deschaux-Beaume
(Freddy)

Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Maille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (»mn-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret(Alain)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Friche (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)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Nage (Georges)
Hermier (Guy)
Hernu (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)
hume (Alain)
Jose (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)

Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail! (Georges)
Mme Le cuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol] (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leoneai (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Meilick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Cincle)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Naiiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Gilet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)

Ont voté contre

Bardet (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean;
Béguet (René)
Benoit (René)

1 Pénicaut
(Jean-Pierre)

Pesai (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyret (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
'operen (Jean ,
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noé))
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
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)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Miches)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Biot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)

(aborde (Jean)
Lacombe (Jean)
laignel (André)
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Bollengier-Stragier Dalbos

	

(Jean-Claude) Gaulle (Jean de) Lamassoure (Alain) Moyne-Bressand Rocca Serra
(Georges) Debré (Bernard) Geng (Francis) Lauga (Louis) (Alain) (Jean-Paul de)

Bompard (Jacques) Debré (Jean-Louis) Gengenwin

	

(Germain) Legendre (jacques) Narquin (Jean) Rolland (Hector)
Bonhomme (Jean) Debré (Michel) Ghysel (Michel) Legras (Philippe) Nenou-Pwataho Rossi (André)
Borotra (Franck) Dehaine (Arthur) Giscard d' Estaing Le Jaouen (Guy) (Maurice) Rostolan (Michel de)
Bourg-Broc (Bruno) Delalande (Valéry) Léonard (Gérard) Nungesser (Roland) Roussel (Jean)
Bousquet (Jean) (Jean-Pierre) Goasduff

	

(Jean-Louis) Léontieff

	

(Alexandre) Ornano (Michel d ') Roux (Jean-Pierre)
Mme Boutin Delatre (Georges) Godefroy (Pierre) Le Pen (Jean-Marie) Oudet (Jacques) Royer (Jean)

(Christine) Delattre (Francis) Godfrain (Jacques) Lepercq (Arnaud) Paccou (Charles) Rufenacht (Antoine)
Bouvard (Loie) Delevoye (Jean-Paul) Gollnisch (Bruno) Ligot (Maurice) Paecht (Arthur) Saint-Ellier (Francis)
Bouvet (Henri) Delfosse (Georges) Gonelle (Michel) Limouzy (Jacques) Mme de Panafieu Salles (Jean-Jack)
Branger (Jean-Guy) Delmar (Pierre) Gorse (Georges) Lipkowski (Jean de) (Française) Savy

	

(Bernard-Claude)
Brial (Benjamin) Demange (Jean-Marie) Gougy (Jean) Lorenzini (Claude) Mme Papon (Christiane) Schenardi
Briane (Jean) Demuynck

	

(Christian; Goulet (Daniel) Lory (Raymond) Mme Papon (Monique) (Jean-Pierre)
Brocard (Jean) Deniau (Jean-François) Grignon (Gérard) Loue( (Henri) Parent (Régis) Séguéla (Jean-Paul)
Brochard (Albert) Deniau (Xavier) Griotteray (Alain) Mamy (Albert) Pascallon (Pierre) Seitlinger (Jean)
Bruné (Paulin) Deprez (Charles) Grussermeyer Mancie) (Jean-François) Pasquini (Pierre) Sergent (Pierre)
Bussereau (Dominique) Deprez (Léonce) (François) Maran (Jean) Pelchat (Michel) Sirgue (Pierre)
Cabal (Christian) Dermaux (Stéphane) Guéna (Yves) Marcellin

	

(Raymond) Perben (Dominique) Soisson (Jean-Pierre)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel

	

(Jean-Pierre)
Cavaillé

	

(Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Domina() (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drot (Guy)

Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
llerlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)

Marcus (Claude-
Gérard)

Manière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Elle)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoilan du Gasset

(Joseph-Henri)

Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron (Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)

Sourdille (Jacques)
Spider (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau

	

(Martial)
Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thicn Ah Koon

(André)

(Edouard) Dubernard Holeindre (Roger) Mayoud (Alain) Poniatowski Tiberi (Jean)

Chantelat (Pierre) (Jean-Michel) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Mazeaud (Pierre) (Ladislas) Toge (Maurice)
Toubon (Jacques)

Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)

Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)

Mme Hubert
(Elisabeth)

Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)

Porteu de la Moran-
dière (François) Tranchant (Georges)

Charles (Serge) Durieux (Bruno) Hunault (Xavier) Mesmin (Georges) Poujade (Robert) Trémège (Gérard)

Charroppin (Jean) Durr (André) llyest (Jean-Jacques) Messmer (Pierre) Préaumont (Jean de) Ueberschlag (Jean)

Chartron (Jacques) Ebla-nana (Charles) Jacob (Lucien) Mestre (Philippe) Proriol (Jean) Valleix (Jean)

Chasseguet (Gérard) Falala (Jean) Jacquat (Denis) Micaux (Pierre) Raoult (Eric) Vasseur (Philippe)

Chastagnol (Main) Fanion (André) Jacquemin (Michel) Michel

	

(Jean-François) Raynal (Pierre) Virapoullé

	

(Jean-Paul)

Chauvierre (Bruno) Farran (Jacques) Jacquot (Alain) Millon (Charles) Reveau (Jea n-Pierre) Vivien

	

(Robert-André)

Chollet (Paul) Féron (Jacques) Jalkh (Jean-François) Miossec (Charles) Revet (Charles) Vuibert (Michel)

Chometon (Georges) Ferrand

	

(Jean-Michel) Jean-Baptiste

	

(Henry) Montastruc (Pierre) Reymann (Marc) Vuillaume (Roland)

Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)

Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)

Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)

Montesquiou
(Aymeri de)

Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)

Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robe -fl

Cointat (Michel) Fillon (François) Julia (Didier) Mme Moreau (Louise) Roatta (Jean) Weisent . -.

	

.

	

* e)

Colin (Daniel) Fossé (Roger) Kaspereit (Gabriel) Mouton (Jean) Robien (Gilles de) Wiltzer

	

( tr

	

'(ndré)

Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)

Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

Kerguéris (Aimé)
Kifler (Jean) N'ont pas pris part au vote

Couanau (René)
Couepel (Sébastien)

(Edouard)
Freulet (Gérard)

Mita (Joseph)
Koehl (Emile) D'une part :

Cousin (Bertrand) Fréville (Yves) Kuster (Gérard) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)

Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)

Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lacher aud (Jean-

Philit pe)
Lafleur (Jacques)

nale .

D'autre part :

M . Yvon Briant, Mme Florence d'Harcourt et M. Michel
Daillet (Jean-Marie) Gaudin

	

(Jean-Claude) Lamant

	

(Jean-Claude) Renard .

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