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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Suite de la discussion du projet de loi,
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

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

Nous abordons la discussion des articles.

Article le, A

M. le président . Je donne lecture de l'article 1 e > :

« Chapitre I« A
« Dispositions modifiant la Iii n^ 83-634 du /3 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires
« Art . l« A. - L'article 13 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :
« Art. 13 . - Les corps, et cadres d'emplois de fonction-

naires sont régis par des statuts particuliers à caractère
national . Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon
le cas, déconcentrés ou décentralisés . »

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

M. René Beaumont . Monsieur le ministre chargé des col-
lectivités locales, tout en approuvant dans son principe la
nouvelle rédaction de l'article l et. du projet de loi qui modifie
le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984,
je souhaite que vous puissiez nous fournir une précision tout
à fait indispensable. En effet, l ' article 3 modifié de cette loi
renvoie à l'article 4 de la loi du I1 janvier 1984 relative aux
fonctionnaires d'Etat, lequel précise que des emplois contrac-
tuels peuvent étre créés lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient.

Appliquée aux collectivités locales, cette formule ne peut
s'envisager que si les exécutifs territoriaux disposent d'une
réelle liberté dans l'appréciation de ces notions.

Pour éviter tout risque, de contentieux ultérieurs, avec le
contrôle de légalité . ..

M. Bernard Derosier . Il n'y a pas de contrôle de légalité !

M. René Beaumont . . . . je souhaite donc que vous puissiez
nous confirmer immédiatement, au cours de ce débat, que
telle est bien sur le fond la position du Gouvernement et que
les emplois auxquels il pourra être ainsi pourvu seront
définis librement par l'autorité territoriale elle-même.

M. le président . La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Je voudrais profiter de l'examen de
l'article l er A, qui a un caractère introductif, pour présenter
quelques réflexions sur la nouvelle construction statutaire
proposée pour la fonction publique territoriale, puisque,

selon le Gouvernement, l'ambition du texte est de conférer
une nouvelle rationalité à une organisation statutaire qui est
encore dans les limbes.

Puisque nous en sommes maintenant à la discussion des
articles et qu'il n'y a pas tellement place pour un débat de
principes antagonistes, je vais essayer de me placer dans la
problématique gouvernementale, en présentant quelques pro-
positions ayant pour objet de donner une certaine souplesse
au texte et de maintenir une possibilité réelle de choix, tant
pour les gestionnaires de l'administration locale que pour les
agents.

Ma première obser vation porte sur le seuil . Si l'on estime
qu'une collectivité doit disposer d'une capacité réelle de
choix entre une gestion directe de la plupart de ses agents
placés dans des cadres d'emplois et le renvoi d'une partie de
cette gestion à un organisme extérieur mais représentatif des
élus, il me semble paradoxal que l'on soumette l'accès à cette
liberté de choix à un seuil élevé : 250 agents d ' exécution à
temps plein . En effet, ce chiffre correspond, en moyenne, à
des collectivités avant généralement plus de 20 000 habitants
et même p arfois plus de 30 000.

L'idée méme d'utiliser un seuil fondé sur le nombre
d'agents à temps plein peut paraître une idée par elle-même
conservatrice, puisque beaucoup de gestionnaires locaux
seront conduits, dans l'avenir, à utiliser de plus en plus de
personnels à temps partiel, ce qui peut offrir des réponses
aux problèmes des collectivités sur les plans de la gestion, de
l'économie et sur le plan social . De plus, les collectivités
pourront être amenées à relever le niveau moyen de qualifi-
cation de leurs emplois et, par conséquent, à se trouver gra-
duellement détentrices de moins d'emplois d'exécution.

Il me semble donc qu'il faut sortir de cette espèce de tradi-
tion selon laquelle on doit fixer des seuils élevés, et nous
devons établir un seuil beaucoup plus bas qui permette aux
communes d'avoir une organisation de gestion comparable à
celle d'une entreprise moyenne, tant sur le plan de la qualité
des emplois que sur celui des relations humaines.

La deuxième souplesse pour laquelle je voudrais plaider
est relative à l'élargissement des alternatives en matière de
formation . Il n'est guère possible aujourd'hui à une collecti-
vité d 'entreprendre par elle-méme des actions de formation et
d'en déduire le coût de sa cotisation obligatoire au centre de
formation . Or il me semble que nombre de collectivités sont
impliquées dans des actions de recherche méthodologique, de
motivation de leurs salariés, de nouveaux rapports avec leurs
usagers . Ces actions impliquent une formation sur place,
laquelle peut parfaitement être utile à d'autres collectivités . II
est donc, me semble-t-il, de plus en plus souhaitable que des
collectivités qui créent des modules de formation, en relation
avec une nouvelle méthode de gestion , puissent, non seule-
ment en déduire le coût en ce qui concerne leurs propres
salariés, mais aussi accueillir des collaborateurs d'autres
mairies et recevoir un financement de la part du centre de
formation.

Enfin, la troisième souplesse sur laquelle je voudrais m'ex-
primer est relative aux conditions d'indemnisation des agents
contractuels en cas de perte d'emploi . Plus globalement d'ail-
leurs, il me semble que l'élargissement du droit à l 'emploi de
contractuels que vous soutenez - et qui a au moins des justi-
fications de gestion courante - devrait étre assorti d'un effort
plus important de protection des contractuels . Par exemple,
ceux-ci devraient être inclus dans l'électorat des organismes
consultatifs représentatifs des agents.

Cela dit, je crois que vous avez déjà été saisi, monsieur le
ministre, du caractère irrationnel, pour ne pas dire totalement
absurde, de la situation des contractuels à faible durée d'em-
ploi . En effet, lorsqu'une collectivité embauche un vacataire
ou un contractuel pour une période de deux mois, elle peut
très bien, suivant l'itinéraire professionnel antérieur de cette
personne, se trouver contrainte à assumer directement deux
ans d ' indemnité lorsque celle-ci perd son emploi . Cela
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confère, sur le plan financier, un caractère de ' roulette
tusse » au recrutement, par exemple, d'agents de centre de
loisirs . En outre une telle disposition a des effets pervers, elle
peut notamment conduire à des investigations tout à fait
déplacées sur le passé professionnel d ' un agent.

Il devient donc nécessaire de réfléchir à une mutualisatior,
qu ' elle soit propre aux collectivités ou qu'elle soit incluse
dans un volet de l'U .N .E .D .I .C ., de ces charges d'indemnisa-
tion de chômage car, sinon, on est vraiment dans un tout
autre domaine que celui de la gestion rationnelle.

Ces quelques observations que je tenais à faire sont plus
ou moins en cohérence avec l'article let A, mais il me
semble, ev tout cas, qu ' elles peuvent permettre de répondre à
la problématique du projet et nourrir un dialogue . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . MM. Barthe et Ducoloné et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un amen-
dement, n° 173, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article let A . »
La parole est à M . Jean-Jacques Barthe.

M. Jean-Jacques Barthe . L'article ler A modifie l'ar-
ticle 13 de la loi de juillet 1983, qui dispose : « Les corps de
fonctionnaires . . . sont régis par des statuts de caractère
national. Le recrutement et la gestion pouvant être décon-
centrés ou décentralisés . » Cette structure de gestion corres-
pond à la tradition française de la fonction publique . Aujour-
d'hui, la fonction publique s ' identifie à un statut législatif qui
lui confère son unité, réalise l'équilibre des droits et des obli-
gations, organise la carrière publique des fonctionnaires et
leur garantit la sécurité de l'emploi.

Cet équilibre sera rompu si l'on supprime l ' exigence de
corps dans la fonction publique territoriale pour y substituer
les cadres d'emplois, notion dont vous êtes bien incapable,
monsieur le ministre, de nous expliquer ce qu'elle est, sinon
qu 'elle interdit toute mobilité entre les deux fonctions
publiques d'Etat et territoriale et contredit la notion même de
carrière des fonctionnaires . En effet, ces cadres d'emplois,
régis par des statuts à caractère national, seront, parait-il,
communs aux agents des communes, des départements et des
régions . Mais il n'y aura plus de structure commune aux
deux fonctions publiques, donc plus de mobilité . Par ailleurs,
les centres de gestion n'assureront plus la centralisation de
l ' établissement des tableaux de mutation et d ' avancement.
Cela, associé au fait que vous interdisez aux fonctionnaires
locaux de demander leur mutation, enlèvera désormais toute
perspective réelle de carrière aux personnels des collectivités.
De plus, le risque existe de vouloir étendre cette logique à la
fonction publique d'Etat, puisque l ' article 13 de la loi de
juillet 1983 que le projet modifie est commun aux deux fonc-
tions publiques.

Dans ces conditions, nous refusons absolument la modifi-
cation proposée. Nous demeurons, quant à nous, partisans
du statut actuel qui organise autour de principes communs
des fonctions publiques similaires sans ignorer leurs diffé-
rences. C ' est pourquoi nous demandons la suppression de cet
article.

M . Bernard Derosier . Très bien !

M. le président . 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,
pour donner l ' avis de la commission sur l'amendement
n o 173.

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission est
défavorable à cet amendement qui en fait est en contradic-
tion avec l 'esprit même du texte qu'elle a approuvé.

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 . Exceptionnellement
- je serai beaucoup plus bref après -, je souhaiterais
répondre aux différents orateurs qui m'ont interrogé sur un
certain nombre de problèmes concernant l'article l et.

Il est tout à fait clair, monsieur Beaumont, que l'apprécia•
tiort des besoins des services et de la nature des fonctions à
assurer relèvera bien du pouvoir propre des exécutifs territo-
riaux. C'est inscrit dans la logique profonde de ce projet de

loi qui tend à redonner de véritables pouvoirs aux élus en
matière de gestion de leurs personnels . Je vous remercie de
m'avoir permis de le préciser.

Vous avez estimé, monsieur Alain Richard, que le seuil
de 250 était un peu élevé . Vous êtes très optimiste sur les
ratios de gestion, monsieur le député, car ce seuil correspond
plutôt - malheureusement - à des villes de quinze à vingt
mille habitants plutôt qu 'à des villes de vingt à trente mille
habitants . A vous entendre, le principe du seuil serait une
idée réactionnaire . En fait . ce qui importe, c'est de trouver un
bon équilibre.

Cela dit, les centres de gestion auront des tâches allégées
par rapport à celles que leur conférait le texte de 1984 . Leur
existence est nécessaire afin de remplir, à la place de com-
munes qui n'en ont pas les moyens, un certain nombre de
tâches de gestion et d ' administration de leurs personnels . Ces
centres doivent être viables.

Certains membres de l'opposition sénatoriale nous ont, au
contraire, objecté que ce seuil n'était pas trop élevé, mais
trop bas . Je considère donc que nous sommes dans une juste
moyenne . Je ne crois pas, pour ma part, qu ' il soit trop bas.
Vous noterez également que ce projet permettra la création
de centres départements ou interdépartementaux si les :.lus
considèrent que les centres de gestion ne sont pas suffisam-
ment rentables.

En ce qui concerne l'élargissement en matière de formation
- sujet qui avait également été évoqué hier par M . Perdomo
et auquel je n'avais pas répondu - je précise qu'un amende-
ment du rapporteur, que nous soutiendrons, vous donnera
très probablement satisfaction, monsieur Richard, puisqu'il
prévoit que le conseil d'administration du centre pourra rem-
bourser des actions de formation qui auront été engagées à
l'extérieur à la majorité simple et non plus à la majorité des
deux tiers comme c'était prévu jusqu ' à présent.

S'agissant des conditions d'indemnisatiot, des contractuels
en cas de perte d'emploi, M . Séguin proposera prochaine-
ment, dans un projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre social, que les personnels non titulaires puissent être
affiliés aux Assedic.

Enfin . M . Porteu de la Morandière a évoqué hier le pro-
blème des communes rurales qui éprouvent des difficultés à
trouver un personnel compétent dans la mesure où une per-
sonne qui a réussi un concours ne souhaite pas aller dans
une petite commune pour travailler quelques heures par
semaine . Le Sénat, avec le soutien du Gouvernement, a donc
pris en compte ces difficultés, en permettant à ces communes
de recruter des contractuels sur tous leurs emplois à temps
non complet.

Pour ce qui est de l'amendement n° 173, il n'est ni dans la
logique ni dans l'esprit du projet de loi . Le Gouvernement
est donc contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 173.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Derosier, Worms et Lemoine ont
présenté un amendement, n° 105, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle 13 de la loi du 13 juillet 1983, supprimer les mots :
" et cadres d'emplois " . »

La parole est à M . Bernard Derosier.

M . Bernard Derosier . Monsieur le ministre, nous
reviendrons tout à l'heure sur le problème des contractuels,
mais, pour l'instant, nous souhaiterions lever toute ambiguïté
à propos de cette notion de légalité auquel notre collègue
M. Beaumont a fait allusion.

La loi de 1982 est très claire : il n ' y a pas de contrôle de
légalité . Les collectivités territoriales ne sont pas obligées de
transmettre au représentant de l'Etat leurs délibérations . En
revanche, il appartient à ce dernier d ' apprécier l ' opportunité
de saisir ou non le tribunal administratif qui, lui, est chargé
de trancher sur la légalité . Ce n'est pas le préfet qui est
chargé du contrôle de légalité : il faut bien préciser les choses
car une déviation s'est produite depuis 1982.

M . René Beaumont . Tout à fait !

M . Bernard Derosier . Cela fait des décennies que dure la
mauvaise habitude consistant à demander au préfet la per-
mission d'appliquer une décision prise par un conseil .
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Nous avons déposé l'amendement n e 105, car nous nous
doutions bien que l'amendement de suppression pure et
sim p le de l'article l « A ne serait pas adopte par la majorité.
Je comprends bien la logique de votre texte, monsieur le
ministre, vous nous l'avez expliquée et réexpliquée, mais, en
dépit de tout ce que vous a' r ez pu dire, je ne suis toujours
pas convaincu que la mobilité et la cotnparabilité entre les
deux fonctions publiques seront assurées.

Le législateur de 1983 avait voulu insister sur ces notions à
partir de l'idée de corps comparables dans la fonction
publique d'Etat et dans la fonction publique territoriale.
Vous introduisez quant à vous la notion nouvelle de cadre
d'emplois, qui emporte un certain nombre de conséquences,
mais la loi est la loi et les textes ne nous rassurent pas.

Il serait plus sage de rejeter la notion de cadre d'emplois,
à charge pour vous de vous engager fermement, définitive-
ment, à assurer la mobilité entre les deux types de fonction
publique.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement .

Article 1" B

M . le président . « Art . l ' B . - Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée sont remplacés par l'alinéa suivant :

« A cet effet, l'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonc-
tion publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la
fonction publique de l'Etat s ' effectue par voie de détache-
ment suivi ou non d'intégration . Les statuts particuliers peu-
vent également prévoir cet accès par voie de concours interne
et, le cas échéant, de tour extérieur . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 106
et 174.

L ' amendement n° 106 est présenté par MM. Worms, Dero-
sier et Lemoine ; l'amendement n° 174 est présenté par
MM . Ducoloné et Barthe et les membres du groupe commu-
niste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés
« Supprimer l'article ter B . »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms, pour soutenir
l ' amendement n° 106.

M . Jean-Pierre Worms . L ' article l er B supprime la procé-
dure de changement de corps et l'accès direct pour l'intégra-
tion dans les corps : nous demandons par conséquent sa sup-
pression . En effet, en généralisant la procédure du
détachement aux dépens de la procédure d'accès direct et
d'intégration en cas de changement de corps, vous avez intro-
duit une rigidité et des obstacles supplémentaires à la mobi-
lité.

Le détachement est, certes, une façon d'assurer la mobilité,
mais qui reste pour l'essentiel supplétive, la mobilité réelle
étant assurée par l'intégration . II y a là un recul important
par rapport à la loi que nous avons votée en 1984.

M. le président. La parole est à M . Ducoloné, pour
défendre l ' amendement n° 174.

M. Guy Ducoloné . Notre amendement tend lui aussi à
supprimer l'article l er B . Certes, le Gouvernement nous
répondra que cet article a été introduit par un amendement
adopté par le Sénat, mais il n ' empêche qu'il le soutient.

L ' article 14 du titre I du statut de la fonction publique,
portant droits et obligations des fonctionnaires, posait le pro-
blème de l'accès direct des fonctionnaires de l'Etat aux autres
corps de la fonction publique de l'Etat et aux corps de la
fonction publique territoriale. Quoi que vous disiez, monsieur
le ministre, cet article introduit par le Sénat et modifié par

l 'amendement de la commission que nous examinerons tout à
l'heure supprime en fait l'exigence de mobilité entre les deux
fonctions publiques affirmée par l'actuel statut.

Le grand mérite du statut voté en 1983 et 1984, mon ami
Barthe l'a souligné hier dans la discussion générale, était de
reconnaitre une fonction publique française unique, malgré
des champs d'interv ention par nature différenciés . Cette
mobilité aboutissait en réalité - et ce n'est pas parce que les
décrets d'application n'ont pas été publiés que le principe
était mauvais - à cesser de faire de la fonction publique terri-
toriale la parente pauvre de la fonction publique . Elle don-
nait aux fonctionnaires territoriaux le grade réel de fonction-
naire qu'ils n'avaient pas auparavant . Hier, vous avez ironisé
à propos de la situation dans les départements d'cutre-mer.
Je crois que vous voudriez faire la même chose, en moins
caricatural, avec la fonction publique territoriale en métro-
pole.

La mobilité autorisait un enrichissement réciproque des
deux fonctions publiques, en les ouvrant l'une et l'autre aux
expériences de leurs agents . II ne suffit pas, comme certains
de mes collègues de la majorité l'ont fait dans la discussion
générale, de vanter cette mobilité et cet enrichissement
mutuel, encore faut-il créer les conditions pour qu'ils puis-
sent exister réellement . Disons dès maintenant, mais nous y
reviendrons lors de l'examen de l'article 1 « , qu ' en abandon-
nant l'organisation en corps pour la fonction publique terri-
toriale et en retenant la notion de cadre d'emplois, dont vous
avez quelque mal à définir en quoi elle consiste, le projet
s'oppose au principe même de la mobilité . Contrairement aux
affirmations du rapporteur, modifier les conditions d'exercice
de la mobilité à ce point revient à en supprimer purement et
simplement le principe . En effet, elle ne s'exercera que sous
forme de détachement, par ia voie de concours internes ou
au tour extérieur, ce qui existait déjà avant le statut de 1983.

La mobilité étant à nos yeux fondamentale, nous deman-
derons un scrutin public sur cet amendement de suppres-
sion : au-delà des discours, l'Assemblée doit se prononcer
dans les faits.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement . Elle a toutefois souhaité - et c'est l ' esprit
de l'amendement que nous examinerons tout à l'heure - que
la mobilité entre les deux fonctions publiques soit maximale.
Nous étudierons avec le Gouvernement comment celle-ci
pourra s'exercer concrètement, dans le cadre des modalités
définies par ce texte.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je
connais bien les réserves qui ont été émises sur la possibilité
qu'offre ce texte de favoriser la mobilité . J'ai développé hier
les deux raisons, technique et structurelle, qui font que la
mobilité sera améliorée, et non pas handicapée, par ce projet
de loi . Le Gouvernement est donc opposé à l'adoption des
amendements nos 106 et 174 . Au demeurant, nous aurons
l'occasion de préciser ce que signifie l'intégration lors de
l'examen de l'amendement n o 37.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 106 et 174.

Je suis saisi par le groupe communiste 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 . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 568
Nombre de suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 248
Contre	 320

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le ministre chargé des collectivités locales.
M. Derosier n'a pas compris l'erreur historique des lois de
1984. Je demande le rejet de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article In A.
(L'article l et A est adopté.)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement
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Je suis saisi de deux amendements, n Os 37 et 15 . pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par M . Perben, rapporteur
au nom de la commission des lois, et M . Hyest, est ainsi
libellé :

« Après les mots : " par voie de détachement " . rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article t « B :

«" Les statuts particuliers prévoient cet accès par voie
d'intégration, de concours interne et, le cas échéant, de
tour extérieur . " »

Sur cet amendement, M . Beaumont a présenté un sous-
amendement, n° 218 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter cet amendement n . 37 par les mots :
" mais toujours dans le respect du déroulement normal
des carrières " . »

L'amendement no 15, présenté par M . Rigaud, est ainsi
rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'article l er B par les mots : " dans les conditions prévues
par les statuts particuliers " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 37.

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission des
lois, sur la suggestion de M . Hyest, a adopté cet amendement
qui vise à expliciter la méthode d'intégration dans la fonction
publique d'Etat.

La commission des lois n'a pas compris précisement ce
qu ' avait voulu dire le Sénat . Par cet amendement, elle sou-
haite interroger le Gouvernement sur les modalités concrètes
qu ' il entend définir afin que cette intégration ait une signifi-
cation réelle.

Comment va s'effectuer le passage d'une fonction publique
à l'autre . Quelles conséquences peut-on en attendre ?

M . le président. L'amendement n° 15 n'est pas défendu.
La parole est à M . Beaumont, pour soutenir le sous-

amendement n. 218 rectifié.

M . René Beaumont . Ce sous-amendement se justifie par
son texte même . Il peut paraitre superflu puisque, d'après la
loi, le déroulement normal des carrières des fonctionnaires
détachés est assuré pendant leur détachement . Mais nous
savons, nous, responsables des collectivités locales, qu'il n'en
est pas toujours ainsi, en particulier lorsque des fonction-
naires de l'Etat détachés dans les collectivités locales exer-
cent des fonctions de responsabilité et perçoivent à ce titre
une indemnité particulière . Le déroulement normal de leur
carrière est du même coup entravé.

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

M . Dominique Perben, rapporteur . La commission ne l'a
pas examiné.

A titre personnel, je reconnais qu'il y a un problème pour
les fonctionnaires détachés, dont la carrière dans leur corps
d'origine s'arrête bien souvent . Je ne sais si la solution relève
de la voie législative et j ' attends avec intérèt la réponse de
M . le ministre à cet égard.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 37 et sur le sous-amendement n° 218 rec-
tifié ?

M. le ministre chargé des cullectivités locales.
L'amendement de la commission risgv ., de créer une ambi-
guïté . En effet, la procédure de l'intégration pourrait être
interprétée comme la reprise de la procédure de changement
de corps fixée initialement dans la loi du 13 juillet 1983, qui
n'a jamais pu être mise en ouvre et que le Gouvernement
entend pour cette raison supprimer.

Comme le rapporteur l ' a souhaité, je préciserai ce que j'en-
tends par « intégration ».

Le Gouvernement entend bien mettre en oeuvre les procé-
dures traditionnelles, notamment celle du détachement, qui
peut, en vertu des statuts, se transformer au bout de deux
ans, en intégration ; ainsi, l 'intéressé sera radié de son cadre
d'emplois et nommé dans un corps de l'Etat.

Ces explications données, je pense qu'il n'y a plus aucune
ambiguïté et je demande le retrait de cet amendement.

Quand au sous-amendement n° 218 rectifié, il est superfé-
tatoire . Le Gouvernement a la ferme intention, lorsqu'il y a
détachement dans la fonction publique territoriale, de veiller

à ce que l'avancement puisse s'effectuer comme si le fonc-
tionnaire était resté dans la fonction publique d'Etat . Cela va
de soi . La solution de ce problème ne relève au demeurant
pas du domaine de la loi . Je souhaite par conséquent que ce
sous-amendement soit retiré, ayant exprimé une volonté claire
à ce sujet.

M . le président . Monsieur Beaumont, maintenez-vous
votre sous-amendement

M . René Beaumont . Non, monsieur le président, je le
retire.

M . le président . Le sous-amendement n° 218 rectifié est
retiré.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. J'ai été convaincu par
les explications de M . le ministre mais, comme il s'agit d'un
amendement de la commission, je ne suis pas habilité à
retirer l'amendement n° 37 . Cependant, à titre personnel, je
ne le voterai pas.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amenderaient n'es! pas ado p té.)

M . le président . M . Bourg-Broc a présenté un amende-
ment, n° 159, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1 « B par l'alinéa suivant :
« Le détachement demandé par un fonctionnaire au

titre de la mobilité prévue à l'alinéa premier du présent
article est de droit lorsque l'intéressé a accompli cinq ans
de service effectifs dans un même poste . »

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . L'article introduit par le Sénat et
tel qu'il sera amendé par la commission des lois va dans le
bon sens, mais il nous parait insuffisant en ce qui concerne
la mobilité.

Le principe en est fixé par la loi du 14 juillet 1983 . Mais si
l'on fait le bilan de l'application de ce texte, on constate que
la mobilité est restée un vœu pieux et que rien n'a changé
depuis trois ans en ce domaine.

Plusieurs facteurs expliquent l'inaptitude de l'administra-
tion française à mettre en ouvre cette garantie fondamentale,
proclamée pour la première fois par un statut général de la
fonction publique . Les réflexions engagées sur la base de l'ar-
ticle 14 de la loi de juillet 1983 ont surtout concerné le pas-
sage de la fonction publique de l'Etat à la fonction publique
territoriale, et réciproquement, mais elles ont toutes échoué,
faute de pouvoir définir rapidement les statuts de la fonction
publique territoriale.

Par ailleurs, les statuts des fonctionnaires, à l'exception de
ceux des anciens élèves de l'E .N .A., ne prévoient pas expres-
sément la mobilité ; celle-ci ne correspond pas à la pratique
généralisée de la fonction publique française et elle suscite
des réserv es.

En outre, la politique de restrictions budgétaires a conduit
à bloquer les mouvements au sein de la fonction publique,
notamment au niveau de l'Etat et de ses administrations cen-
trales.

A ces facteurs s'ajoutent la rigidité statutaire propre à la
fonction publique française et les difficultés qu'ont les agents
de concevoir une carrière en termes de mobilité . Pourtant, le
statut contient les dispositions législatives et réglementaires
susceptibles de permettre la mobilité des fonctionnaires telle
qu'elle est prévue par l'article 14 de la loi de juillet 1983.

Nous connaissons les procédures susceptibles de favoriser
la mobilité : la mise à disposition, le tour extérieur, le
concours interne, le détachement, la disponibilité, la position
hors cadre . Les outils existent donc sur le papier . Mais sans
doute sont-ils utilisés avec trop de réticences.

Dans ces conditions, il faut aller plus loin et intégrer un
dispositif incitatif au sein du statut général pour que la
garantie fondamentale que reconnaît l'article 14 devienne une
réalité, à la fois dans l'intérêt des agents et dans celui de
l'administration française.

Tel est le sens de cet amendement, qui renforce ainsi le
droit à la mobilité.

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

M . Dominique Perben, rapporteur . La commission a rejeté
cet amendement, estimant qu'il était difficile d' envisager un
système automatique, . . .
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M . Bruno Bourg-Broc . Mais il n'est pas automatique !

M . Dominique Perben, rapporteur. . . puisque le principe
de la mobilité suppose l'accord et de la collectivité qui
accueille et celui de la collectivité qui laisse partir le fonc-
tionnaire.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Le
Gouvernement a la même position que la commission.

Cet amendement appelle deux observations.
Tout d'abord, le détachement est une position qui suppose

l'accord des deux collectivités, l'autorité d 'emploi et l'autorité
d'accueil . En aucun cas faire droit à une demande de déta-
chement lie devrait pouvoir être interprété comme une obli-
gation faite à l'autorité d'accueil d'accepter le fonctionnaire.

Ensuite, la mobilité est un droit affirme et garanti . Il ne
s'agit pas, sauf lorsque les statuts particuliers en disposent
autrement, dune obligation imposée au fonctionnaire.

Le Gouvernement estime que l'amendement introduirait
trop de contraintes pour les autorités d'emploi et les autorités
d'accueil et c'est pour cette raison qu ' il ne peut l'accepter.

Je pense cependant rassurer M . Bourg-Broc en lui disant
que l'Etat, comme les autorités territoriales, s'efforce de
concilier les soucis parfaitement légitimes de ses agents,
notamment lorsque ceux-ci souhaitent bénéficier d ' une mobi-
lité, d'une part, et l'intérêt de ses ser vices ou des services des
collectivités territoriales, d'autre part.

Compte tenu des assurances qui ont été données, le Gou-
vernement demande donc à M. Bourg-Broc de bien vouloir
retirer son amendement . S'il persistait, le Gouvernement se
verrait contraint de s'y opposer en raison des difficultés de
fonctionnement qu'il pourrait faire naitre, notamment en ce
qui concerne les collectivités locales.

M . le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Compte tenu des explications que
vient de me donner M . le ministre, je veux bien retirer mon
amendement . Je tiens néanmoins à préciser que l'on s'est
mépris sur son sens car il tend à introduire une possibilité et
non une contrainte, la mobilité n ' intervenant de droit que
lorsque le fonctionnaire concerné la demande.

M . Guy Ducoloné . Vos velléités ont tourné court !

M . le président . L'amendement n° 159 est retiré.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 « B.
(L'article 1 s t B est adopté.)

Article l et C

M . le président . « Art . 1« . - Les premier et deuxième
alinéas de l'article 15 de la loi n e 83-634 du 13 juillet 1983
précitée sont abrogés . »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Worms . L'article 1 « C résulte d'un amen-
dement du Sénat, lequel n'a d'ailleurs pas été soumis au
conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Il tend à
supprimer l ' un des éléments essentiels de la mobilité mise en
place par la loi de 1984, à savoir la grille commune permet-
tant la comparabilité des emplois et des carrières.

Déjà avec l'article l er B, lui aussi introduit par un amende-
ment du Sénat, on a malencontreusement supprimé la procé
dure de base autorisant la mobilité entre les deux fonctions
publiques . Avec l'article l « C, vous voulez, monsieur le
ministre, supprimer l'instrument permettant de gérer cette
mobilité, c'est-à-dire d'établir la comparabilité réelle des car-
rières et des emplois, ainsi que, pour les emplois compa-
rables, le principe d ' une rémunération identique . Vous allez
même beaucoup plus loin, puisque vous prévoyez que les
rémunérations pour des emplois comparables dans la fonc-
tion publique territoriale seraient « au maximum » équiva-
lentes aux rémunérations qui ont cours dans la fonction
publique d'Etat. L'expression « au maximum » en dit long !
Cela signifie que le principe général est celui de l'infériorité
des rémunérations des fonctionnaires de la fonction publique
territoriale pour des qualifications et des emplois compa-
rables .

Ainsi, non seulement vous portez fondamentalement
atteinte à la mobilité en supprimant la procédure générale et
vous éliminez l'instrument permettant d'évaluer et d'organiser
concrètement cette mobilité, mais vous instituez au surplus
un principe d'infériorité de la fonction publique territoriale
par rapport à la fonction publique d'Etat.

Si vous acceptez le texte du Sénat, chacun pourra juger de
la valeur de vos belles déclarations de principe sur votre
volonté de promouvoir la fonction publique territoriale et de
développer la mobilité . 'Très bien .' sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
ti q ues, ri es 107 et 175.

L'amendement n° 107 est présenté par MM . Lemoine,
Worms et Derosier l'amendement n e 175 est présenté par
MM . Sarthe, Ducoloné et les membres du goupe communiste
et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 1 ,, C . »

La parole est à m Bernard Derosier, pour soutenir l'amen-
dement n e 107.

M . Bernard Derosier . Monsieur le ministre, mon collègue
Jean-Pierre Worms vient de vous interpeller.

Depuis hier après-midi, nous entendons de belles déclara-
tions de votre part . II y a quelques insstants, nous avons par
ailleurs assisté à un échange pour le moins curieux . Tout à
l ' heure, le rapporteur n'a pas voté un amendement qu'il avait
défendu en commission sur un simple rappel à l'ordre du
Gouvernement.

M . René Beaumont. Il s'agissait d'une explication, non
d'un rappel à l'ordre !

M . Bernard Derosier . Et notre collègue Bruno Bourg-
Broc vient de retirer, là encore sur rappel à l'ordre du Gou-
vernement, un amendement qui, pourtant, permettait une
avancée car il avait conscience qu'un réel problème de mobi-
lité, que nous nous employons à expliquer depuis le début de
l'examen de ce texte, se posait.

Je savais qu'il y avait des difficultés à l'intérieur de la
majorité et je m'aperçois que les coups de menton de
M. Chirac, dimanche ou hier soir à la radio, n'ont pas forcé-
ment tout réglé . De là à faire la preuve d'une telle incohé-
rence, il y a une marge. Je suis donc quelque peu surpris et
inquiet pour l'avenir de la France.

En dépit de vos déclarations, monsieur le ministre, la
démonstration est finalement faite que vous ne voulez pas de
mobilité entre les deux fonctions publiques . La preuve : vous
proposez de supprimer les dispositions de l'article de la loi
de 1983 qui rendait possible cette mobilité.

Vous avez parlé tout à l'heure d'erreur historique . Prenez
garde de ne pas en commettre une aux dépens de la fonction
publique territoriale !

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Barthe,
pour défendre l'amendement no. 175.

M. Jean-Jacques Barthe. Ainsi que je l 'ai indiqué hier
soir dans la discussion générale, nous sommes partisans du
statut actuel de la fonction publique, et donc des lois de 1984
et de celle du 13 juillet 1983.

En effet, l'article 15 de cette dernière loi organisait, par un
souci de cohérence et de mobilité entre les deux fonctions
publiques, une grille unique pour le classement des corps,
grades et emplois, s'appliquant à tous les fonctionnaires de
corps comparables . C'est tout simplement ce que tend à sup-
primer - vos explications n'y changeront rien, monsieur le
ministre - l'article 1 ,, C . Mais nous refusons cette suppres-
sion car il s'agit pour nous, partisans de la comparabilité
entre les deux fonctions publiques, d'un principe qui fonde
la mobilité des fonctionnaires, droit nouveau ressortissant au
statut actuel . Or vous supprimez cette garantie fondamentale.

Nous refusons quant à nous l'abandon de ce principe
essentiel de la fonction publique française.

M . Io président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nos 107 et 175 ?

M . Dominique Perben, rapporteur. Je ne comprends pas
ce reproche constant de non-consultation du Conseil supé-
rieur de la fonction publique d'Etat à propos d'amendements
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votés par le Sénat . En effet, il s'agit là d'une critique relative-
ment grave, puisqu'une obligation de consulter en la matière
tendrait à limiter le droit d'amendement des assemblées . Pour
ma part, je n'y souscris pas.

Je répondrai à M . Derosier que, lorsque la commission a
examiné l'amendement que M . Hyest et moi-même avions
proposé, c'était dans le but de mieux saisir le détail des
modalités d'intégration et de passage d'une fonction publique
à l'autre . L'objectif d'un tel amendement était de conduire le
Gouvernement à s'expliquer sur ce sujet . C'est la raison pour
laquelle, très logiquement, j'ai adopté tout à l'heure une posi-
tion qui respectait parfaitement l'esprit de cet amendement.

J'en viens aux deux amendements de suppression.
Ils ont été rejetés par la commission car iis sont en totale

contradiction avec l'esprit même du projet de loi . Celui-ci
tend à faire en sorte que la fonction publique territoriale
s ' améliore en qualité . Or, mes chers collègues, vous savez
bien que ce ne sont pas des dispositions de type juridique
qui permettront un rééquilibrage de qualité, d'appréciation,
de réputation . Les choses sont plus complexes ! Je suis
convaincu que M . Worms comprend ce que je veux dire . Il
s'agit là d'une évolution de société et il faut ici tenir compte
des conséquences de la décentralisation, de la revalorisation
progressive des missions de gestion des collectivités territo-
riales . C'est cette évolution même qui rééquilibrera les deux
fonctions publiques l'une par rapport à l'autre, beaucoup
plus qu'un article créant une commission mixte paritaire ou
que tout autre qui viserait à imposer artificiellement des
parités.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Le
Gouvernement est hostile aux deux amendements de suppres-
sion pour les mêmes raisons que la commission des lois : ils
sont contraires à l'économie générale du projet de loi.

Je confirme que le projet ne porte pas atteinte à la mobi-
lité, qu'il n sous-entend aucune infériorité de la fonction
publique territoriale et, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas de
problème dans la majorité . (Sourires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n O ' 107 et 175.

(Ces cmendements ne sont pas adoptés.)

M. Ce président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l e, C.
(L'article ler C est adopté.)

Après l'article 1•r C

M . le président . M. Perben, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 38, ainsi rédigé :

« Après l'article 1 « C, insérer l'article suivant :
« Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'ar-

ticle 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les
mots : " Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertis-
sement ou le blâme " sont remplacés par les mots :
" Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées
dans le premier groupe par les dispositions statutaires
relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et
hospitalière . " .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a sou-
haité introduire cet amendement qui reprend, dans le cha-
pitre qui modifie la loi du 13 juillet 1983, les dispositions de
l'article 16 quinquies, qui avaient été insérées par erreur dans
le chapitre modifiant la loi du 26 janvier 1984 alors qu ' il
s'agit bien, en l'occurrence, de modifier l'article 19 de la loi
de 1983.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Il s'agit
d'un amendement d'ordre rédactionnel . La disposition
concernée est relative tant à la fonction publique de l'Etat
qu'à la fonction publique territoriale et à la fonction
publique hospitalière . Sa place est donc bien dans le cha-
pitre ler A. Corrélativement, l'article 16 quinquies sera sup-
primé .

Le Gouvernement soutient cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.

M . Jean-Jacques Barthe . Le groupe communiste vote
contre !

(L'amendement est adopté.)

Article 1•' D

M. le président . Je donne lecture de l'article l er D

« Chapitre 1 «

« Dispositions modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter-
ritoriale

« Art . ler D. - Le premier alinéa de l'article 2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux per-
sonnes qui, régies par le titre I er du statut général des fonc-
tionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été
nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un
grade de la hiérarchie administrative des communes, des
départements, des régions ou des établissements publics en
relevant, à l'exception des directeurs et des agents comp-
tables des caisses de crédit municipal . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix Irticle ler D.
(L'article ler D est adopté.)

Article 1• r

M . le président . « Article 1°r . - I . - Le troisième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :

« Des emplois permanents peuvent être occupés par des
agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes
conditions de durée que ceux applicables aux agents de
l'Etat . »

« II . - L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé

« Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habi-
tants et dans les groupements de communes dont la moyenne
arithmétique des nombres d'habitants de celles-ci ne dépasse
pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une
durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse
pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet
et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail
qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la pré-
sente loi . »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Worms . L'intérêt de ce projet de ioi est
que nous voyons très rapidement ce dont il s'agit en réalité :
non seulement la mobilité est, d ' entrée de jeu, remise en
cause mais, dès le premier article, est introduit le principe
d'une incitation à la contractualisation généralisée des agents,
en contradiction avec les garanties auxquelles a droit tout
fonctionnaire, et cela d'une façon relativement biaisée.

D'une part, une rédaction a été élaborée au Sénat d'une
façon générale, les conditions de contractualisation dans la
fonction publique territoriale seraient alignées sur celles qui
ont cours dans la fonction publique d'Etat . Mais, dans le
D.M .O .S. que nous examinerons prochainement en séance
publique, il est précisé, que pour l ' ensemble des fonctions
publiques, notamment pour la fonction publique d'Etat, des
agents contractuels peuvent être recrutés pour les emplois du
niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou
les besoins du service le justifient. Une formulation aussi
floue permet de penser que tout employeur aura la possibilité
d'affirmer que les fonctions concernées ou les besoins du ser-
vice même justifient l'embauche d ' un contractuel plutôt que
l'ouverture d'un poste dans le cadre des statuts de la fonction
publique, territoriale entre autres.

Je sais bien que le même article du D.M .O .S. prévoit une
durée maximale de trois ans et que les contrats ne pourront
être renouvelés que par reconduction expresse. Il n'en
demeure pas moins qu'une large brèche est ouverte dans les
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garanties offertes aux fonctionnaires et le début d'une véri-
table privatisation - il faut appeler les choses par leur nom -
des personnels de la catégorie A, c'est-à-dire de l'encadre-
ment de la fonction publique territoriale.

Le deuxième alinéa du texte qui nous est soumis aujour-
d'hui prévoit une exception, mais elle ne concerne pas les
personnels de la catégorie A, tels qu'ils seront organisés pro-
chainement si le texte présenté par le Gouvernement est
voté - j'ai de fortes craintes à ce sujet . Mais il prévoit d'ores
et déjà la possibilité généralisée du remplacement de fonc-
tionnaires statutaires par des contractuels pour tous les
emplois permanents, mais à mi-temps au moins, ouverts dans
des collectivités locales de moins de 2 000 habitants . En fait,
on va même beaucoup plus loin, puisque l'on vise les collec-
tivités locales faisant partie d'un regroupement dont le
nombre d'habitants est inférieur à 2 000 en moyenne arithmé-
tique . Cela signifie en clair que, dans la très grande majorité
des communes, le recours à un emploi précaire plutôt qu'à
un emploi de fonctionnaire deviendra parfaitement légal.

Je ne dis pas que les élus useront de ce recours, mais je
dis que cette possibilité leur sera désormais offerte.

Que vise-t-on avec une telle mesure ? II faut être très clair :
nous avons le sentiment que la démarche du Gouvernement
repose sur un très fort a priori idéologique suivant lequel, dès
lors que l'on souhaite un service de qualité, il faut avoir
recours à des modalités d'embauche relevant du droit privé et
non pas du statut de la fonction publique.

Nous avons donc le sentiment que le Gouvernement a inté-
riorisé dans son mode de pensée le principe d ' une sous-
qualification de la fonction publique : il ne peut pas croire à
l 'élaboration d'une fonction publique territoriale permettant
progressivement - il est vrai qu'il y faudra du temps - de
mettre les fonctionnaires territoriaux, jouissant de tous leurs
droits et exerçant tous leurs devoirs, conformément à
l ' éthique professionnelle du service public, à un niveau com-
parable à celui du marché libéral du travail.

Ce postulat de l'infériorité de la fonction publique et du
service public par rapport au privé me semble relever bien
plus de l'a priori idéologique que de la volonté de construire
- ce que vous prétendez faire pourtant, monsieur le
ministre - une véritable fonction publique territoriale.

M . Bernard Derosier . Exact.

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

M . Guy-Ducoloné . Avec l'article 1 « , nous abordons en
fait le texte que le Gouvemement avait initialement proposé
au Parlement, puisque nous n'avons examiné jusqu'à présent
que les articles additionnels introduits par les amendements
du Sénat.

L'article 1°, C constitue un aspect important de ce projet,
pour rie pas dire qu' il en est l'objet même . Nous y voyons
poindre un très grand danger pour la fonction publique, car,
en réalité, cet article tend à précariser totalement l'emploi ter-
ritorial et, à terme, à mieux rogner l'autonomie des collecti-
vités locales.

Les collectivités territoriales ne peuvent être efficaces dans
leur action, chacun en est bien convaincu, que si elles dispo-
sent de personnels stables, compétents . accompagnant, tout
au long de leur carrière les administrations intéressées . C ' est
un principe élémentaire de la fonction publique . C'est pour-
quoi dans le statut il avait été affirmé que les emplois perma-
nents de l'Etat et des collectivités territoriales devaient étre
occupés par des fonctionnaires, non par des contractuels.
Toutefois, l'emploi des personnels non titulaires restait admis
pour certaines fonctions représentant des cas particuliers : il
y avait là un élément de souplesse, dont nul ne conteste la
nécessité, mais sans remise en cause de la notion même de
fonction publique.

Or, avec votre article 1 «, monsieur le ministre, l ' exception
devient la règle, et cela au non de la « modernité » et de
l'« efficacité » - nous avons entendu ce qu'a déclaré M . le
rapporteur : que ne fait-on pas dire à ces termes ! Les cri-
tiques contre le statut et, au-delà, contre les garanties
accordées aux fonctionnaires ne sont pas nouvelles . Sans trop
remonter dans l 'histoire, je citerai Clemenceau, qui déclarait
en s ' adressant aux fonctionnaires : « Vous apparaissez bien
comme formant dans la société une catégorie spécialement
avantagée, avec des droits et même, j'ose le dire, des devoirs
particuliers . » Il en prenait prétexte pour leur refuser la
liberté syndicale !

Peut-être y a-t-il quelque filiation entre cette conception et
celle des parlementaires qui ont déposé des propositions ten-
dant à la suppression de fait du droit de grève pour les fonc-
tionnaires ?

En opposant sécurité de l'emploi des fonctionnaires et pré-
carité de l'emploi des sala r iés de droit privé, la droite et le
Gouvernement cherchent à donner, avec ce texte, un sorte de
légitimité morale au discours libéral traditionnel - traditionnel
au sens de conservateur - qu'il s'agisse du coût de la fonc-
tion publique, des gaspillages de l'administration ou des poli-
tiques tendant à réduire les services publics au profit du sec-
teur privé.

Avec ce texte on impute au régime statutaire une rigidité
qui serait, cause, dites-vous, d'inefficacité parce que privilé-
giant la carrière par rapport à l ' emploi, aux fonctions à
accomplir et interdisant aussi bien la récompense des efforts
accomplis que la sanction des échecs ou de l'inaptitude.

Cette critique outrancière que nous entendons conduit à
préconiser la contractualisation de la majeure partie des
agents . Il n'y aurait plus que quelques agents sous le régime
du statut. Pour notre part, nous refusons cette logique antis-
tatutaire.

Vous nous expliquez que les collectivités territoriales ne
peuvent, en raison du statut, s'entourer d'agents dotés de
compétences techniques très particulières. C ' est faux . Tout
simplement, les collectivités territoriales ne peuvent pas offrir
à ces personnels des conditions d ' emploi attractives . Un
membre de votre majorité à parlé, hier soir, des conditions de
rémunérations : voilà pourquoi les collectivités ne peuvent
recruter des agents de ce type . Mais, en détruisant les
garanties statutaires instituées en 1984, or. ne fera qu'ag-
graver les difficultés des communes . Elles seront davantage
soumises, disons-le tout net, aux tutelles techniques de l'Etat
- ce qu ' elles refusent.

Selon le projet, les communes pourront recruter des
contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes condi-
tions que l 'Etat . Bravo ! En réalité, qu'en est-il ? Considérons
le statut des travailleurs de l ' Etat, tel qu'il a été voté en 1944.
L'Etat pouvait recruter des contractuels pour une durée de
trois ans, avec un contrat renouvelable une fois, lorsque les
corps d'accueil susceptibles d'assurer certaines fonctions
n'existaient pas, lorsque les fonctions étaient nouvelles ou
exigeaient des connaissances hautement spécialisées.

On vous a demandé, hier, monsieur le ministre : « Que
cache ce projet ? »» Vous avez répondu : et Rien . » Soit . Mais
reportons-nous au texte du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social . On veut nous faire voter aujourd'hui
une loi faisant référence à un statut dont on sait pertinem-
ment, par un autre projet de loi non encore examiné, qu'il va
être changé ! C'est en quelque sorte un jeu de cache-cache.
Peut-être avez-vous été boy-scout, monsieur le ministre ?
Alors je dirai que c'est une sorte de jeu de piste.

Selon le projet portant diverses mesures d'ordre social,
article 39, les agents contractuels seront désormais recrutés
par contrats à durée déterminée de trois ans, renouvelables
par reconduction, sans limitation de durée . Quant à l'ar-
ticle 40, il supprime l'obligation de fixer par décret, pour
chaque ministère, les catégories d'emplois susceptibles d'être
occupés par des agents non titulaires . C'est bien d'une géné-
ralisation qu ' il s'agit !

A cause de l'existence de ce projet portant D .M .O .S ., nous
affirmons qu'il y a quelque chose de caché au-delà de vos
propos rassurants .Cela signifie que les emplois de la fonction
publique territoriale ont vocation dans leur ensemble, à être
occupés, selon vos propres déclarations - et d'autres faites
ici - par des non-titulaires.

Mieux eût valu, dans ce cas, monsieur le minisu nnser
un projet détruisant l'ensemble du statut plutôt que u- pro-
céder par « textes-gigognes » qui, emboités les uns dans les
autres, donnent la mesure de la volonté « anti-fonction
publique » de la majorité de cette assemblée et du Gouverne-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. MM . Ducoloné et Barthe et les membres
du Groupe communiste et apparentés ont présenté un amen-
dement, n e 176, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article l er »
Je suppose, monsieur Ducoloné, que vous avez défendu cet

amendement de suppression ?

M . Guy Ducoloné . En effet, mais je tiens à ajouter
quelques précisions .



ASSEMBLEE NATIONALE - If e SEANCE DU 26 MAI 1987

	

1637

M . le président . Je vous ai laissé dépasser largement votre
temps de parole en pensant que vous faisiez, comme on dit,
« d 'une pierre deux coups ».

M . Guy Ducoloné . Avec la deuxième pierre, ce sera un
tout petit coup ! (Sourires).

J'ai été long, et je le regrette, monsieur le président . Pour-
tant je n'ai pas parlé d'un autre aspect . Il y a toujours ten-
dance à opposer les « nantis » que sont les fonctionnaires,
dont l'emploi est garanti et les autres, avec les difficultés qui
peuvent exister dans le secteur privé et la précarisation du
travail de plus en plus grande . inutile d'éclairer ce projet,
n'est-ce pas, par les textes examinés ici la semaine dernière -
ce serait peut-être trop cruel par rapport à votre projet, mon-
sieur le ministre !

L'amendement n , 176 tend évidemment à supprimer l'ar-
ticle 1 « . Fragiliser l'emploi d'un million d'agents environ, des
collectivités territoriales, ne sera pas sans incidence sur les
difficultés actuelles de l'emploi. Peut-être pensez-vous, mon-
sieur le ministre, que l'on pourra avec le recrutement de
contractuels embaucher quelques personnes inscrites dans les
A .N .P.E. au détriment d'autres fonctionnaires - compte tenu
de votre volonté bien affirmée de supprimer en cinq ans les
100 000 fonctionnaires dont on a parlé dans vos milieux ?
D'ailleurs, dans le budget de cette année, prés de 21 000 on
été supprimés.

A mon sens, l'existence d'un statut véritablement protec-
teur impose de gérer sur le long terme le personnel des col-
lectivités car leur action administrative exige la durée . Il y a
avec votre système un risque pour le fonctionnement des col-
lectivités locales . Nous, nous considérons que l'efficacité de
leur action, leur autonomie supposent un personnel de qua-
lité vraiment formé aux spécificités locales . Nous refusons de
fragiliser l'emploi de centaines de milliers de fonctionnaires.
C ' est pourquoi j'invite l'Assemblée à voter notre amendement
de suppression.

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

M . Dominique Perben, rapporteur . Monsieur le président,
la commission a rejeté cet amendement de suppression
n° 176, ainsi que l'amendement n° 109.

Elle a estimé qu'il était nécessaire d'introduire un
minimum de souplesse pour que les collectivités locales puis-
sent faire face à des besoins nouveaux . Il s'agit de. . recruter
pour certains types d ' emplois, certains types de collaborateur,
afin de répondre aux nécessités de l' évolution technique ou
de l'évolution des missions des collectivités ; celles-ci doivent
pouvoir s'adjoindre, en cas de nécessité, des collaborateurs
de bon niveau pour satisfaire les nouveaux besoins.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Le
Gouvernement souhaiterait que l 'on ne confonde pas tout ! Il
existe, je ne l'ignore pas, une certaine conception de la
décentralisation qui augmenterait, c'est logique, le nombre
des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, mais
aussi celui des fonctionnaires de la fonction publique d'Etat !
Curieuse conception, monsieur Ducoloné !

Ce projet ne cache rien, je le répète, sauf la volonté de
construire une grande fonction publique territoriale . Je le
confirmerai . Nous l'aurons mise en oeuvre sans vous.

Quant à l ' intervention de M . Worms, elle m ' a extrêmement
surpris . Je garde en mémoire, en effet, l'intervention du séna-
teur Longequeue, maire de Limoges . ..

M . Bernard Derosier . Nous sommes à l'Assemblée natio-
nale, pas au Sénat !

M . le ministre chargé des collectivités locales . . .. qui a
parlé des contractuels.

J 'ai aussi en mémoire ce que m'ont demandé un certain
nombre de maires, dont M . Monnier, et je me souviens des
amendements et des interventions de M. Charasse, conseiller
du Président de la République, et sénateur, sur ces problèmes
concrets.

M . Bernard Derosier. Mais nous sommes à l'Assemblée
nationale 1

M . le ministre chargé des collectivités locales . C'est
pourquoi je suis surpris . En toutes choses, il faut savoir
raison garder . C'est pourquoi le texte du Gouvernement est

équilibré en ce qui concerne les contractuels . Pour ces
raisons, le Gouvernement s'oppose aux amendements de sup-
pression n°' 176 et 109.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Derosier, Worms et Lemoine ont
présenté un amendement, n° 109 . ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article I ee . »

La parole est à Mme Jacqueline Osselin pour défendre cet
amendement.

Mme Jacqueline Osselin . Monsieur le ministre, la situa-
tion est curieuse ! Dans toutes les dispositions, vous sup-
primez les comparaisons logiques entre la fonction publique
territoriale et la fonction publique d'Etat ; or là, comme par
hasard, s'agissant des emplois de contractuels, vous prévoyez
un alignement des règles applicables aux agents de la fonc-
tion publique territoriale sur les conditions applicables aux
agents de l ' Etat.

Je m'interroge .. . Vous déclarez qu'il faut pouvoir introduire
un peu de souplesse parce qu'il existe des filières techniques,
des nouveautés . Certains emplois qui ne figurent pas dans la
grille existant pour les collectivités doivent être créés et
pourvus . Mais la rédaction de cet article l u et la façon dont
vous le défendez font croire plus à une logique permanente
qu'à des dispositions transitoires ou momentanées admis-
sibles dans le cas, par exemple, de la communication.
A cause du développement de celle-ci, les collectivités territo-
riales vont avoir besoin de se doter d'agents spécialisés. Or
les grilles n'existent pas. Il serait peut-être bon, pour le
moment, de prévoir des embauches sous forme contractuelle
pour des emplois de ce type.

Mais de telles dispositions devraient être tout à fait transi-
toires . Au fur et à mesure, il faudrait intégrer les personnels.

Ces dispositions dérogatoires paraissent difficiles à aligner
sur le texte régissant la fonction publique d'Etat, la loi du
1l avril 1984 . Je crains qu'elles ne soient fort difficiles à
appliquer. Je redoute surtout, monsieur le ministre, qu 'elles
ne permettent des dérapages permanents . Il n'y aura pas de
concours ? Cela peut signifier le recrutement par le clienté-
lisme, et toutes sortes de dérapages qui ne feraient pas hon-
neur à la fonction publique territoriale.

Le fondement de la fonction publique territoriale, comme
de la fonction publique d'Etat, c'est le recrutement par
concours, qui écarte tout favoritisme . C'est une garantie pour
que la fonction publique territoriale recrute vraiment des per-
sonnels qualifiés capables d'aider les élus et, dans le cadre de
la démocratie locale, les citoyens . Il faut que les élus et les
citoyens puissent assurer les devoirs et les responsabilités qui
sont les leurs.

Tout l 'intérêt général de la vie des collectivités me semble
être en cause dans ce paragraphe dont nous demandons la
suppression par l'amendement n° 109.

Les dispositions prévues dans le projet portant D .M .O .S.
m ' inquiètent également, surtout, ainsi que M. Worms l'a sou-
ligné, la disposition du 2° de l'article 39 : pour les emplois
du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins du service le justifient, il pourra y avoir recru-
tement d ' agents contractuels . Nous avons l'impression que
vont se multiplier les possibilités d'embauche d'agents
contractuels . M. Perben a précisé qu'il s'agissait de favoriser
l ' embauche de collaborateurs de bon niveau.

Mais, monsieur le ministre, si la comparabilité était main-
tenue, ne serait-elle pas une source « incomparable » - j ' em-
ploie ce terme à dessein - de possibilité d'engagement de col-
laborateurs de haut niveau par les maires ou les élus des
collectivités territoriales ?

Notre amendement n° 110, tendant à la suppression du
paragraphe II de l'article 1 «, va dans le même sens.

Nous voulons éviter un retour à la précarité des emplois,
car il s ' agit là d'une véritable négation de l'idée de fonction
publique.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 109 ?

M . Dominique Perben, rapporteur. Contre.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre chargé des collectivités locales . Contre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 109.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Perben, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 39 corrigé, ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe I
de l'article l ei :

« " Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et sep-
tième alinéas de l'article 3 de la loi ru 84-53 du 26 jan-
vier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions sui-
vantes : "

« II. - En conséquence, supprimer le premier alinéa du
paragraphe II de cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. C'est un amendement
de pure coordination . Il s'agit, en effet, de reprendre l'en-
semble des modifications introduites à l'article 3 de la loi du
26 janvier 1984.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable à cet amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président. M . Bourg-Broc a présenté un amende-
ment, no 160, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article I « les
alinéas suivants :

'« Des emplois permanents peuvent être occupés par
des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou
les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il
n ' existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires suscep-
tibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s 'agit de fonc-
tions nouvellement prises en charge par la collectivité ou
l ' établissement, ou nécessitant des connaissances tech-
niques hautement spécialisées.

« Dans ces emplois, les agents sont recrutés par des
contrats à durée indéterminée.

« Exceptionnellement il peut être fait appel à des
agents contractuels recrutés pour une durée déterminée.

« Dans ce cas la durée du contrat, compte tenu, le cas
échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-
quatre mois . Au-delà de cette durée et après reconduction
expresse, le contrat se transforme en un contrat à durée
indéterminée avec reprise totale de l'ancienneté.

« Tous les agents contractuels occupant à la date de
promulgation de la présente loi, des emplois permanents
depuis plus de vingt mois, sont réputés bénéficier d'un
contrat à durée indéterminée . >i

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, nous le
savons bien, ce projet n'a nullement pour objectif de généra-
liser l ' emploi de non titulaires . Reste que des non titulaires, il
yena! Et ilyen aura!

Mon amendement n° 160 a pour objet d'harmoniser l'insti-
tution des contractuels des collectivités territoriales avec celle
des agents du secteur privé . En effet, en ne permettant que
pour deux fois trois ans au plus, le recrutement d'agents
exerçant des fonctions spécialisées, vous excluez en fait toute
possibilité pour les collectivités de conserver à leur service, si
elles le désirent, à l ' expiration de leur contrat des agents qui
ont fait la preuve de leurs compétences . Et pour les agents
concernés, le projet de loi supprime a priori toute possibilité
de poursuivre, à l'issue du contrat renouvelé, une carrière
dans la collectivité locale de leur choix . Il peut donc en
résulter à terme un blocage qui serait contraire au principe
de libre choix et dont les conséquences seraient négatives
tant pour les collectivités que pour les agents contractuels.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement. C ' est donc à titre personnel que je
réponds à M . Bourg-Broc. L ' argument principal qu'il vient de

1

le personnel, les élus, la population . Elle peut conduire, mon-

développer tombe puisqu ' il est prévu explicitement dans les
D .M .O .S. que les périodes de trois ans peuvent être renou-
velées de façon illimitée . De plus, son amendement, s ' il était
adopté, introduirait un risque, celui d'une titularisation géné-
ralisée et immédiate qui poserait des problèmes, compte tenu
de la variété du contenu des contrats existants.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Mon-
sieur le président, M. Bourg-Broc souhaite que la durée des
contrats soit dans tous les cas indéterminée, à l'exception de
ceux qui, en tout état de cause, ne peuvent être conclus pour
une période excédant vingt-quatre mois, à la suite de laquelle
le contrat initial se transforme en contrat à durée indéter-
minée.

Le principe de contrat à durée indéterminée n'est guère
compatible avec le recrutement contractuel dans les collecti-
vités publiques et nous croyons que, dans l'intérêt des collec-
tivités locales, le texte de loi se rattachant aux dispositions de
l'Etat présente des garanties bien supérieures, et pour les col-
lectivités locales et pour les agents, que l'amendement de
M . Bourg-Broc . C'est la raison pour laquelle le Gouverne-
ment n'y est pas favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté .)

M. le présidant . MM. Worms, Lemoine et Derosier ont
présenté un amendement, n° 110, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe Il de l'article I r,. »

La parole est ; M. Bernard Derosier.

M . Bernard Derosier . Monsieur le president, nos deux
amendements - celui qu'a défendu tout à l'heure Mme
Osselin et celui-ci - ont pour objet d'appeler l'attention de
l'Assemblée et du Gouvernement sur les risques que repré-
sente la contractualisation pour les collectivités territoriales,

sieur le ministre, en définitive, à une politisation à outrance
d'une fonction politique qui, avant tout, doit être au service
du public, au service des citoyens de la collectivité territo-
riale, et non pas au service de tel maire ou de tel président.
Quand vous êtes interpellé sur ce point, monsieur le ministre,
vous utilisez des arguments que vous tenez pour définitifs.
Vous nous dites : au Sénat, M . Longequeue, M . Charasse .. . -
sous entendu : vos amis politiques . Mais moi, monsieur le
ministre, j'ai aux oreilles ce que dit M. Noir, ce que dit
M . Juppé, ce que dit Mme Barzach, ce que dit M . Malhuret.
Ce n'est pas du tout la même chose que ce que dit
M . Pasqua. Vous savez, dans toutes les familles politiques, il
y a des canards ! . .. Alors, ces arguments, ne les utilisez pas.
Ils ne sont pas bienvenus dans un débat politique !

Ce que vous voulez, en fait, c'est une fonction publique
territoriale à la botte . C'est ce que le Gouvernement est en
train de faire sur le plan national, en particulier au sein du
Gouvernement . Le R .P.R. met en place des hommes à lui
dans les hauts postes de la fonction publique et dans l'audio-
visuel . Vous devriez y prendre garde car il y a là une main-
mise d'une des familles de la majorité au détriment des
autres.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 110 ?

M . Dominique Perben, rapporteur . La commission l'a
rejeté.

Pour le reste, je regrette que le débat, qui, jusque-là, était
sérieux, tourne maintenant à la caricature et que l'on en
vienne à parler un peu de tout et de n'importe quoi sur un
plan strictement politicien . (Interruptions sur les bancs du
groupe socialiste.)

Je connais, monsieur Derosier, des maires et des conseillers
généraux socialistes, favorables à l'esprit de notre texte.

M . Bernard Derosier . Ah non !

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Pour la
clarté du débat, je souhaite indiquer que l'amendement pré-
cédent, n o 160, qui a été voté par le groupe socialiste et le
groupe communiste . ..

M . Bernard Derosier . Non : par l'Assemblée !
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M . le ministre chargé des collectivités locales. . .. par
l'Assemblée, vise à l'élargissement de la possibilité de
contrats à durée indéterminée . Cet amendement a été adopté
contre l'avis du Gouvernement . Que l'on n'ait pas un double
langage sur le problème des contractuels !

L'amendement no 110, qui tend à supprimer le para-
graphe II de l'article l « du projet de loi relatif à la fonction
de recrutement des contractuels, est contraire aux orienta-
tions du Gouvernement en la matière, et celui-ci y est
opposé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement n'est pas adopté.

M. le président . M. Perben, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 40, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 1 «, supprimer les
mots : " de celles-ci ".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment purement rédactionnel.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales. Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M\t . Porteu d, a Morandière . Pc„ion .o
et les membres du groupe Front national (R .N .) ont présenté
un amendement, n° _ )4, ainsi libellé :

« Après les mots : " des emplois ", rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 1 «
" permanents ou saisonniers à temps non complet " . »

La parole est à M . Porteu de la !Morandière.

M . François Porteu de la Morandière . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amende-
ment a évidemment pour but de simplifier et d'améliorer les
conditions d'embauche dans les petites communes de moins
de 2 000 habitants.

Il est conforme à L ' intérêt des travailleurs et à celui des
petites communes . Aux termes du texte, ces derniers pourront
créer des emplois contractuels permanents.

Il semble que ce soit insuffisant . Nous ajoutons à « perma-
nents » les mots : « ou saisonniers à temps non complet ».
En effet, vous le savez, mes chers collègues, les emplois sai-
sonniers à temps complet sont déjà prévus.

Donc les petites communes de moins de 2 000 habitants
auront, si vous approuvez ce texte, la possibilité d'engager
des employés contractuels aussi bien à titre permanent qu'à
titre temporaire ou qu'à titre saisonnier, à temps complet ou
non complet . Cela signifie donc une grande liberté d' em-
bauche, et je pense que c'est souhaitable.

Vous remarquez dans le texte, mes chers collègues, qu'il y
avait ce butoir : « et correspondant à un nombre maximal
d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné . .. ».
Qu ' on ne nous parle pas de nombre maximal d'heures de
travail dans un pays comme le nôtre qui est tellement touché
par le chômage !

Je voudrais dire très simplement que, dans les différents
pays d'Europe, c' est cette position qui a été adoptée.
Laissons les petites communes embaucher . Ne les freinons
pas . Faisons confiance aux municipalités ., Faisons confiance
aux maires. En Italie, c'est le statut de droit privé qui est le
plus souvent employé dans les communes . En Belgique, il y a
une grande autonomie d'embauche et de contrats de travail
pour les pouvoirs locaux. Dans le Royaume-Uni il y a, bien
sûr, un statut légal minimum mais à côté, il y a une totale
possibilité de négocier pour les collectivités . Aux U .S .A . il est
inutile de souligner que les municipalités et les comtés ont
une totale liberté d'embauche avec des contrats rédigés
comme ils l ' entendent.

Tout à l'heure, j'ai été très frappé d ' entendre un orateur
socialiste exprimer la pensée que beaucoup de gens de la
majorité avait une sorte d'a priori idéologique contre le statut
de droit public.

Permettez-moi, cher collègue, de vous répondre que c ' est
précisément l ' inverse . Il semble que la gauche de cet hémi-
cycle nourrisse une sorte d ' a priori idéologique contre la poli-

tique contractuelle, comme si, notamment dans ces petites
communes, on ne pouvait pas faire confiance aux maires,
aux municipalités pour faire des contrats équitables et qui
répondent sur le plan local au problème de l'emploi !

Alors, mes chers collègues, je vous demande de supprimer
ce butoir de la dernière ligne. Cela créera des emplois . Cet
amendement est mineur mais il s ' inscrit absolument dans le
droit fil des souhaits des petites communes de France aux-
quelles il nous est facile de donner satisfaction . Je vous
remercie à l'avance d'émettre un vote favorable à cet amen-
dement.

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

M . Dominique Perben, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement . Je vous fais remarquer, monsieur
Porteu de la Morandière, qu'à votre souci - que je partage -
de prêter attention aux besoins particuliers des petites com-
munes, il est largement répondu dans le deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi de 1984, lequel permet de répondre au
problème des travaux saisonniers.

Mais l'amendement . tel que vous l'avez rédigé, présente un
inconvénient . Il supprime la fin du paragraphe qui fixe une
limite d'heures de travail . Ainsi votre souci, que je partage -
je le répète - me semble-t-il trouver une réponse dans le texte
tel qu'il nous est proposé . En revanche, votre amendement
fait courir un risque dans la pratique.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Je
confirme, monsieur Porteur de la Morandière, ce que je vous
disais tout à l'heure : le Gouvernement partage tout à fait
votre analyse en la matière.

Mais le texte que nous proposons pour l'article 3 in fine de
la loi de 1984, donne, dans son alinéa II, la possibilité de
recruter des personnels non titulaires sur des emplois saison-
niers ou occasionnels . Du point de vue du Gouvernement, il
n'est donc pas nécessaire de le compléter, en ajoutant des
conditions que le Gouvernement juge plus restrictives.

C'est la raison pour laquelle il serait préférable que
l'amendement soit retiré parce que l'analyse du texte montre
qu'il va probablement à l'inverse du but que vous recherchez.

M . le président . La parole est à M . François Porteu de la
Morandière.

M . François Porteu de la Morandière . Compte tenu des
explications de M. le ministre, nous retirons l'amendement.
Nous verrons enfin de débat si des assurances supplémen-
taires nous auront été données sur ce point auquel nous atta-
chons une très grande importance.

M . le président. L'amendement n° 204 est retiré.
L'amendement n° 205 n'a plus d'objet, puisqu'il est pris en

compte par l'amendement adopté tout à l'heure.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 « modifié par les amendements

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

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans ie Palais.

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

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

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

M . 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	 322
Contre	 251

L'Assemblée nationale a adopté .
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Article 2

M . le président . « Art. 2. - L'article 4 de la loi n o 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Art. 4 . - Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à
des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers,
communs aux fonctionnaires des communes, des départe-
ments, des régions et 'e leurs établissements publics.

« Ces statuts particuliers ont un caractère national.
« Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis

au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant
vocation à occuper un ensemble d'emplois . Chaque titulaire
d'un grade a vocation à occuper certains des emplois corres-
pondant à ce grade.

« Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
« Les grades sont organisés en grade initial et en grades

d'avancement.
« L ' accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'ef-

fectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avan-
cement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

« Chaque statut particulier prévoit les conditions dans les-
quelles les titulaires d'un grade déterminé peuvent soit
accéder à un emploi classé dans un cadre d'emplois supé-
rieur, soit occuper, à leur demande, un emploi classé dans un
cadre d' emplois inférieur à celui dont ils relèvent.

« Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collecti-
vité ou l ' établissement dont ils relèvent : leur nomination est
faite par l'autorité territoriale . »

La parole es .

	

M . Jean-Pierre Worms, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Worms . Monsieur le président, j'ai dit,
hier, en défendant la question préalable, tout ce qu'il fallait
penser du flou et de l'ambiguïté de ce concept de cadre
d'emplois et des obstacles qu'il représente pour la mobilité.
Je n'y reviendrai donc pas.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Barthe.

M . Jean-Jacques Barthe . Cet article est à nos yeux l'un
des plus importants du projet de loi . De son contenu,
découle en grande partie notre refus absolu de la totalité du
texte.

Instituant des cadres d'emplois, il interdit l'organisation de
la fonction publique territoriale en corps . Partant, il annihile
l'aspect le plus novateur du statut général de 1982 et 1984.

Le flou dont le Gouvernement entoure volontairement cette
notion nous oblige à la resituer dans le contexte plus général
des règles de la fonction publique . En effet, ce projet en
prend systématiquement le contre-pied.

S'agissant des emplois de la fonction publique, d'abord,
l'Assemblée vient d'abandonner le principe que les emplois
permanents doivent être occupés par des fonctionnaires . Le
principe du recrutement par concours sur épreuve est en
'nuisis jusqu'à l'adoption de l'article 12 ter.

Dans ce cadre, le recours aux contractuels sera tel que le
système de cadres d'emplois risque même de n'être que rési-
duel, le fonctionnaire territorial devenant une espèce en voie
d'extinction.

Pour ceux qui, toutefois, continueront de bénéficier d'un
semblant de statut, il en sera fini de la comparaison avec la
fonction d'Etat, puisque des emplois comparables ne peuvent
se concevoir qu'au sein de structures rapprochées, de corps
comparables . Le principe de mobilité entre les deux versants
d'une même fonction publique est, en conséquence, totale-
ment abandonné.

La mobilité à l'intérieur même de la fonction publique ter-
ritoriale est restreinte. Les fonctionnaires territoriaux ne
pourront plus demander directement leur mutation . Ils
devront passer par l'exécutif de la collectivité dont ils ,elé-
vent.

Pour couronner le tout, le déroulement même de leur car-
rière est remis en cause, par l'abandon des garanties discipli-
naires d'abord, mais également par celui de la notion de
corps.

On mesure bien les dangers que recouvre ce changement
de dénomination car, avec le corps, le déroulement de car-
rière se fait suivant des principes applicables à tous de
manière paritaire, l'exécutif local demeurant le responsable

hiérarchique de l'agent mais ne disposant pas sur lui d'un
pot voir discrétionnaire, sinon au ris q ue de tomber dans l'ar-
bitraire.

	

Or le projet retire de la compi

	

c des commissions admi-
nistratives tout ce qui touche déroulement de carrière.
Désormais, c'est l'exécutif de la collectivité qui décidera seul
de ces problèmes.

Le statut de 1984 établissait un équilibre entre la responsa-
bi!ité des élus pour ce qui constituait la gestion des per-

, sonnels des collectivités et la protection légitime statutaire de
ces personnels . Le projet rompt cet équilibre.

En effet, et selon les dires mêmes de M . le ministre, les
collectivités employeurs pourront désormais puiser librement
dans un vaste vivier de compétences pour pour voir les
emplois dont elles ont besoin, ce qui signifie qu'elles pour-
ront ne pas y puiser et que des fonctionnaires seront privés
d'emploi.

Mais que se passera-t-il au cas où les collectivités décide-
ront de ne plus avoir besoin de tel emploi, ou décideront de
le faire occuper par un contractuel 2 De tels emplois n'étant
que des postes budgétaires, il suffira de ne pas renouveler la
ligne correspondante pour se dégager des prétendues
garanties statutaires.

A trop prétendre lutter contre la rigidité, ce projet va ius-
qu'à instituer la flexibilité et la précarité de l'emploi dans la
fonction publique.

Nous nous y refusons, convaincus que les collectivités ont
besoin d'un personnel stable et compétent, au statut attractif
et non pas r ;nui,if . /Applaudissements sur les lares du groupe
communiste.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° s Ill et 177.

L'amendement n a IIl est présenté par MM . Derosier,
Worms et Lemoine : l'amendement n° 177 est présenté par
MM . Barthe et Ducoloné et les membres du groupe commu-
niste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir l'amen-
dement n° 111.

M . Bernard Derosier . En prenant le risque de voter cet
article, l'Assemblée nationale va édifier un mur infranchis-
sable entre la fonction publique d'Etat et la fonction
publique territoriale, et réciproquement . Cela n'avait pas
échappé au législateur de 1983, qui avait veillé à maintenir le
passage dans les deux sens de l'une à l'autre.

Les collectivités territoriales n'ont que trop souffert, dans
le passé, de cette coupure avec les administrations de l'Etat.
Les lois de 1983 et de 1984 permettent ce passage . Vous,
vous créez deux mondes séparés.

J'ignore ce que l'histoire retiendra de ce débat . En tout
cas, ceux qui se pencheront sur nos différentes déclarations,
monsieur le ministre, portant sur les définitions du cadre
d'emplois risqueront une migraine . car elles sont contradic-
toires.

Avouez que vous voulez empêcher les fonctionnaires des
communes, des départements, des régions d'accéder à la
fonction publique d'Etat pour des raisons diverses, plus ou
moins obscures . Vous avez encore une chance de vous res-
saisir en supprimant cet article et en donnant votre approba-
tion à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Barthe,
pour soutenir l'amendement n o 177.

M . Jean-Jacques Barthe . Je serai très bref car je crois
avoir dit l ' essentiel dans mon intervention sur l ' article.

Nous proposons de supprimer la notion de cadre d'em-
plois qui rompt radicalement avec la structure traditionnelle
de la fonction publique française.

Introduisant pour les collectivités une fonction publique
d'emploi et non plus de carrière, cette réforme rend plus fra-
gile la situation des personnels sans renforcer pour autant
celle des collectivités . Dotées de compétences accrues, celles-
ci ont besoin, au contraire, pour résister à l'Etat et sauve-
garder leur autonomie, d'un personnel de qualité attiré et
retenu par un déroulement de carrière attractif et régulier .
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Supprimer la notion de corps revient à généraliser la
logique privée des chasseurs de têtes qui n ' hésitent pas à
acheter les personnes dont ils ont besoin. Ce n'est là l'intérèt
bien compris ni des collectivités ni des personnels. C'est
pourquoi nous préférons conserver le statut de 1984.

Monsieur le président, devant l'ampleur du démantèlement
que propose cet article, le groupe communiste demande, pour
que chacun puisse clairement se prononcer, un scrutin public
sur cet amendement.

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

M. Dominique Perben, rapporteur . La commission a
repoussé les deux amendements, estimant que cet article 2 est
central dans le dispositif. Au reste, la quasi-totalité des parte-
naires a admis la notion de cadre d'emplois ; en effet, elle
permet de rendre compatible la souplesse - nécessaire - et la
liberté de gestion avec le déroulement de carrière. Il est donc
indispensable que cet article soit adopté . C'est l'esprit même
du texte qui est en cause.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . C'est
bien pour ne pas avoir pris en compte les spécificités des
40 000 employeurs territoriaux que les lois de 1984 ont connu
l ' échec retentissant que l 'on sait et n'ont pas été appliquées.
Le Gouvernement est donc tout à fait hostile aux amende-
ments n°' III et 117, considérant que le cadre d ' emplois est
au cour de son projet !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n 0, 111 et 177.

Je suis saisi par le groupe communiste 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 . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 250
Contre	 321

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

M. Perben, rapporteur, a présenté un amendement, n° 41,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l' article 4 de la loi du 26 janvier 1984 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission n ' a pas
tres bien saisi la nécessité de cet alinéa, qui lui a même paru
en légère contradiction avec les paragraphes qui précèdent.
En effet, ii prévoit que « les titulaires d'un grade déterminé
peuvent soit accéder à un emploi classé dans un cadre d'em-
plois supérieur, soit occuper, à leur demande, un emploi
classé dans un cadre d'emplois inférieur » . . . ce qui est en
contradiction avec la définition même du cadre d'emplois.

C'est la raison pour laquelle je vous propose la suppres-
sion de cet alinéa, quitte à ce qu'à l'occasion de la navette
nous voyions de plus près ce que le Sénat a voulu inscrire
dans la loi.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales.
L'avant-dernier alinéa dont la suppression est proposée par
la commission prévoit que les titulaires d'un grade peuvent
accéder soit à un emploi classé dans un cadre d'emplois
supérieur soit à un emploi classé dans un cadre d'emplois
inférieur.

Il est vrai que cette disposition est susceptible d'être inter-
prétée comme restreignant ou, à la limite, je le concède,
comme contredisant les principes posés dans les alinéas qui
précèdent, notamment dans celui aux termes duquel « chaque
titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois
correspondant à ce grade ».

Pour lever toute ambiguité et pour donner à ce texte toute
la clarté nécessaire, le Gouvernement convient qu'il peut être
souhaitable de retirer cet alinéa . Il est donc favorable à
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Worms, Derosier et Lemoine ont
présenté un amendement, n o 112, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 les deux alinéas
suivants :

« •' Pour l'emploi, les fonctionnaires territoriaux sont
gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relè-
vent.

« - Pour la carrière, les fonctionnaires territoriaux sont
gérés par les centres de gestion . Leur nomination est faite
par l'autorité territoriale . " »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms.

M . Jean-Pierre Worms . Avec cet amendement, nous
voulons en revenir à la « gestion inter-collectivités » de la
carrière des personnels.

Parmi toutes les mesures qui, dans ce texte, s'opposent à la
mobilité, il en est une qui frappe plus particulièrement la
fonction publique territoriale : pour l'essentiel, chaque collec-
tivité gérerait les carrières de ses agents. En quelque sorte, la
collectivité d'emploi serait le seul horizon d 'un parcours pro-
fessionnel possible.

On sait les difficultés que rencontre un agent qui, seul face
à son employeur, veut bénéficier d'une mobilité inter-
collectivités . C 'est pourquoi il nous semblait beaucoup plus
intéressant de faire gérer les carrières des agents, et donc la
mobilité entre les différentes collectivités d'emploi possible,
par le centre de gestion départemental.

Le texte revient sur ce point au motif qu'en matière d'em-
plois l'autorité territoriale doit avoir la maitrise des condi-
tions de travail du fonctionnaire.

Or, il me semble que cet argument confonde deux notions,
l'emploi et la carrière. C'est pourquoi nous avons déposé cet
amendement qui tend à préciser que, en ce qui concerne
l'emploi lui-même, les fonctionnaires territoriaux sont gérés
par la collectivité ou l'établissement public dont ils relèvent
mais qu'en revanche, pour la carrière, ils sont gérés par les
centres de gestion, leur nomination, bien évidemment, conti-
nuant à relever de l'autorité territoriale.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement . D'ailleurs, personnellement, je n ' en com-
prends guère la signification . Il tente d ' introduire une nou-
velle notion juridique, mais je ne vois pas très bien comment
on peut définir la séparation entre la succession des emplois
et la carrière.

En second lieu, le fait de confier la carrière à des centres
de gestion entraînerait plutôt des lourdeurs administratives
supplémentaires . Ce qui est important, c'est la nomination, ce
sont les actes liés directement à l'emploi - de l'avis même de
M . Worms.

En conclusion, je demande le rejet de cet amendement.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Le
projet de loi vise à une simplification des structures et à une
économie de gestion . Or cet amendement va exactement à
l'inverse du but recherché . C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement y est hostile.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l ' amendement

n° 41.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l'article 2

M . le présidant . MM . Porteu de la Morandière, Perdomo
et les membres du groupe Front national (R.N.) ont présenté
un amendement, n° 206, ainsi rédigé :

« Après l ' article 2, insérer l ' article suivant : " Il est
inséré, après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 précitée, un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art . 7 bis . - Pour tous les agents concernés par le
présent statut et les agents contractuels salariés employés
à un titre permanent ou occasionnel des collectivités terri-
toriales, le droit de grève s'exerce dans les conditions sui-
vantes :

« a) Un service minimum de 20 p. 100 des heures nor-
malement travaillées doit être assuré.

« b) A cette fin, des décrets en Conseil d ' Etat détermi-
nent les modalités d'application de ces dispositions. Ils
définissent notamment les activités et les catégories de
personnels strictement indispensables à l'exécution de ce
service minimal, et désignent les autorités administratives
responsables de la mise en ouvre de cet article.

« c) Lorsque les personnels mentionnés à l'alinéa b
sont en nombre insuffisant, l'autorité hiérarchique ou la
direction requièrent les catégories de personnes ou les
agents qui doivent demeurer en fonctions, pour assurer le
service minimal défini à l'alinéa a.

« d) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents,
les agents ayant refusé de déférer à la réquisition prévue
à l'alinéa c se placent d'eux-mêmes en dehors des statuts,
règlements et conventions régissant leur emploi.

« e) Un préavis de grève de cinq jours ouvrables doit
être déposé dans les conditions '°gales du code du travail.

« J7 Les grèves tournantes et perlées sont interdites.
« g) Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de

travail en violation des dispositions du présent article est
responsable des dommages causés aux usagers des ser-
vices publics concernés . La juridiction civile de droit
commun est seule compétente pour connaître de toute
action relative aux faits mentionnés au présent article.

« L'action se prescrit par trois ans à compter de la date
de la reprise régulière du service . »

La parole est à M. François Porteu de la Morandière.

M . François Porteu de la Morandière . Ce grand projet
d'un statut de la fonction publique territoriale apportera cer-
tainement beaucoup, tant aux fonctionnaires qu'à nos collec-
tivités locales . C ' est un statut que vous avez voulu créer . Un
statut, ça crée des droits, mais aussi des devoirs, et c'est de
cette perspective que je veux parler.

Votre texte comporte, en effet, une lacune importante,
monsieur le ministre . Vous n'avez pas mentionné . l ' exercice
du droit de grève . Or il est important de souligner que notre
Constitution prévoit que ce droit de grève s 'inscrit dans le
cadre des lois qui le réglementent.

A aucun moment, les gouvernements successifs n'ont osé
prendre ce problème de face . Aujourd'hui, puique nous
allons donner naissance à un grand corps, celui de la fonc-
tion publique territoriale, l'heure est venue d'avoir le courage
de l'aborder de front et d'apporter la réponse digne que les
Français attendent de nous.

Oui, je demande que le droit de grève dans la fonction
publique territoriale soit limité, qu'il soit enserré dans un
cadre législatif. Nous demandons que, comme pour la radio
et la télévision, soit effectué un service minimum de
20 p . 100 des heures normalement assurées . Nous proposons
que le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette nouvelle
réglementation.

Il n 'est pas acceptable que, dans nos communes, quelqu'un
qui vient d ' éprouver un deuil cruel puisse se trouver devant
un guichet fermé pour cause de grève, que quelqu'un qui
vient d' avoir un enfant et qui veut le déclarer, dans la joie de
sa famille et de ses concitoyens, se heurte à un guichet fermé
pour cause de grève . Je pourrais aussi parler des immondices
qui s' amoncellent lorsque les services de voirie sont en grève,
des tracasseries administratives de toute sorte.

Monsieur le ministre, on est allé trop loin dans ce
domaine . Le laxisme a déconsidéré votre image, celle du
Gouvernement et celle de la France . Il est de votre devoir de
gouverner.

Aujourd'hui, vous donnez naissance à une fonction
publique territoriale . Prenez le problème en face, comme il
convient à des gouvernants et à des hommes . Ce faisant,
vous vous conformerez aux exigences de notre Constitution,
qui l'avait prévu . Il est consternant que nous soyons obligés,
à l'occasion de l ' examen d'un projet de loi, de rappeler cette
obligation, qui s ' imposait à bien des gouvernements qui n'ont
jamais fait face à leurs responsabilités.

Notre amendement doit permettre d'assurer un service
minimum dans chaque commune, dans chaque collectivité
territoriale de notre pays . Les usagers vous en seront recon-
naissants.

Je sais qu'il s'agit d'un su j et difficile à aborder, mais je ne
doute pas, mes chers collègues, que vous le ferez avec honnê-
teté et avec courage.

M . Id président. La parole est à M. François Asensi,
contre l 'amendement.

M . François Asensi . Il eût été étonnant que M . le député,
sans doute marquis, Porteu de la Morandière exprimât sa
sympathie pour le mouvement syndical ou, d'une façon géné-
rale, pour les travailleurs.

Avec cet amendement, le Front national apparaît tel qu ' il
est, c ' est-à-dire un enfant naturel de la grande bourgeoisie
française qui a toujours montré son averion pathologique et
haineuse envers le mouvement ouvrier et le mouvement syn-
dical.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter cet amendement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Dominique Perben, rapporteur. J'ai le sentiment que
M. Asensi n'a pas le souvenir exact de l'Ancien régime, où,
la grande bourgeoisie était distincte de l ' aristocratie.

En ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe, j ' indique
que la commission n ' a pas examiné cet amendement . A titre
personnel, je dirai simplement, indépendamment du problème
de la fonction publique territoriale, que toute limitation du
droit de grève n 'est justifiable que si les conséquences tech-
niques de son exercice posent problème, s'il y a dispropor-
tion entre l'exercice du droit de grève et ses conséquences.

Dans cet esprit, je ne crois pas que l ' amendement tel qu'il
est rédigé et tel qu'il nous est proposé corresponde à une
bonne approche de cette question . En particulier, la notion
de service minimum à 20 p . 100 pour toute catégorie ne me
parait pas correspondre à cette idée de la recherche d'un
équilibre entre l ' exercice légitime du droit de grève et ses
conséquences techniques pour la population.

Donc à titre personnel, je ne m'associerai pas à cet amen-
dement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Worms.

M . Jean-Pierre Worms . II est évident que nous sommes
totalement opposés à cet amendement du Front national,
mais je veux profiter de cette occasion pour poser une ques-
tion au Gouvernement.

J'aimerais connaître, monsieur le ministre, les intentions du
Gouvernement concernant la proposition de loi de M . Four-
cade actuellement en discussion au Sénat et tendant à intro-
duire un service minimum pour les fonctionnaires . Comptez-
vous soumettre cette proposition de loi à l'Assemblée
nationale et si oui, quand et dans quelles conditions ?

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 206 ?

M. le ministre chargé des collectivités locales . Le
Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

Je tiens cependant à souligner qu'une partie de cet hémi-
cycle a tout de même fait montre de beaucoup d'intolérance
dans les observations qu'elle a émises sur cet amendement.
En effet, certaines des dispositions qu'il propose figurent
déjà dans notre droit positif . J'y reviendrai dans quelques
instants.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cette mesure,
d'abord parce que le droit de grève dans les services publics
est réglementé par les articles L . 521-2 et L . 521-6 du code du
travail, où sont, par exemple, interdites les cessations de tra-
vail par échelonnement successif ou par roulement concerté.

Par ailleurs, le droit de grève a été réglementé pour cer-
taines catégories de personnel . Le Conseil d'Etat a ainsi
considéré que des limitations au droit de grève pouvaient être
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édictées, soit par la voie réglementaire, soit par des mesures
individuelles, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir,
notamment lorsqu'il y a « nécessité de maintenir un service
dont l'interruption peut porter une atteinte grave à l'intérêt
public ».

Compte tenu de la diversité des services et des activités
dans les collectivités territoriales, il ne me parait pas possible
de définir, par une mesure générale, les personnels dont la
présence est obligatoire en cas de grève.

Quant au préavis de cinq jours, il est déjà prévu par l'ar-
ticle L.521-3 du code du travail.

J'indique donc à l ' auteur de l'amendement qu'il n'y a pas
de problèmes particuliers dans les collectivités locales à
propos du droit de grève, car il y a, généralement, dans les
faits, une bonne conciliation entre le droit de grève, qui a
valeur constitutionnelle, et la continuité du service public, qui
a également valeur constitutionnelle.

Enfin, ainsi que je l'ai précisé au début de mon interven-
tion, certaines des mesures proposées par cet amendement
existent déjà en droit positif.

Ainsi l ' alinéa b de l'amendement reprend la jurisprudence
de l'arrêt Dehaene du Conseil d 'Etat . La réquisition prévue
par les alinéas c et d est déjà applicable sur la base des
ordonnances de 1959 et les dispositions des alinéas e et f
figurent dans le code du travail . Mais, pour les raisons indi-
quées précédemment, le Gouvernement ne souhaite aucune
extension de ce droit positif qui assure un bon équilibre . Il
est donc défavorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 206.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 2 bis

M . le président . Art . 2 bis . - Après la première phrase du
troisième alinéa de l'article 8 de la loi n o 84-53 du 26 jan-
vier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales
représentatives au plan national, et qui participent à ces élec-
tions, disposent au minimum d'un siège . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 113,
et 201.

L'amendement n o 113 est présenté par MM. Lemoine,
Derosier et Worms ; l'amendement n o 201 est présenté par
MM. Ducoloné, Barthe et les membres du groupe commu-
niste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 2 bis. »

La parole est à Mme Jacqueline Osselin, pour soutenir
l'amendement n o 113.

Mme Jacqueline Osselin . L'article que cet amendement
du groupe socialiste tend à supprimer propose que les confé-
dérations et fédérations syndicales représentatives au plan
national et qui participent aux élections disposent, au
minimum, d'un siège au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale . En effet cette disposition est totalement
incohérente par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu 'à pré-
sent, puisque la répartition des sièges au sein du conseil a
toujours été opérée à la représentation proportionnelle entre
les syndicats.

J'en prends pour preuve l'article 8 de la loi du 26 jan-
vier 1984 qui dispose :

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont
répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix
qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désigna-
tion du personnel aux commissions administratives paritaires.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants . »
C'est le seul système juste et équitable . Pourquoi y aurait-il
représentation par un seul siège d'organisations syndicales
qui ont des importances totalement différentes ?

Cela est totalement incompréhensible et je ne vois pas
pourquoi on cherche à modifier une règle qui a également
été retenue pour la fonction publique d'Etat.

Par ailleurs que signifie l'expression « confédérations et
fédérations syndicales représentatives » ? J'aimerais avoir des
'explications sur ce sujet, monsieur le ministre, car ces termes
sont très peu explicites.

M . le président. La parole est à M. François Asensi, pour
soutenir l'amendement n° 201 .

M . François Asensi . C'est au nom de la représentativité
que nous proposons également la suppression de cet article
qui manifeste encore une aversion complète pour le plura-
lisme syndical . En effet cet article propose d'accorder systé-
matiquement un siège au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale à toute organisation syndicale représen-
tative.

Nous préférons à ce caractère automatique, et je dirais
bureaucratique et administratif, l'expression du pluralisme
syndical tel qu'il ressort des urnes et du débat instauré parmi
les personnels . C'est pourquoi, en bonne démocratie, et dans
un souci d'efficacité nous proposons de supprimer cet article,
afin de permettre aux organisations syndicales d'être vérita-
blement représentées.

La manoeuvre est claire : vous voulez vous en prendre aux
organisations syndicales les plus représentatives en France.
Cela est tout à fait conforme à la logique de la politique
gouvernementale.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nos 113 et 201 ?

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission est
hostile à ces deux amendements qu'elle a rejetés.

Je veux vous faire part de mon étonnement après avoir
entendu l'argumentation des représentants du groupe socia-
liste et du groupe communiste sur cette question. De deux
choses l'une . Soit il y a en France, au plan national, recon-
naissance de l'existence de confédérations syndicales dites
représentatives - et je crois savoir, messieurs, que vous y êtes
attachés - auquel cas il me parait hautement légitime 'que
l'ensemble des organisations dites représentatives au titre du
code du travail soient membres de cet organisme consultatif
national . Soit, pour suivre la logique que nous venons d'en-
tendre, il faut supprimer la notion même d'organisation syn-
dicale dite représentative.

M . le président . La parole est à M . Bonald Perdomo.

M . Bonald Perdomo . Le Front national est hostile à ces
amendements bien qu'il soit favorable, par principe, à la
représentation proportionnelle . Mais encore faut-il que celle-
ci soit réellement assurée . Un blocage du système de la repré-
sentation syndicale - en raison des conditions imposées par
le code du travail et rappelées dans l'amendement n o 113 -
fait que cette représentation proportionnelle n'existe pas . Il y
a seulement un privilège bien connu accordé à des syndicats
dits représentatifs au sens de la loi . Mais celle-ci est tout à
fait désuète et il faudrait la modifier.

Messieurs qui siégez de l'autre côté de l'hémicycle, ayez un
peu de logique : si vous voulez assurer la représentation pro-
portionnelle et établir le pluralisme syndical, rétablissez
d 'abord la liberté !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements nos 113 et 201 ?

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je
reviendrai lors de l'examen de l ' amendement n° 42 sur ce
que le Gouvernement entend exactement par la notion d'or-
ganisations syndicales représentatives qui figure dans le
projet de loi.

Il est bien évident que la diversité syndicale est une source
d'enrichissement pour le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale . Dans ces conditions nous ne com-
prenons pas les réticences qui peuvent s'exprimer sur certains
bancs quant à cette diversité et cette représentativité syndi-
cale.

C'est pourquoi nous sommes hostiles aux amendements
nos 113 et 201.

M . Bernard Derosier . Il faudra vous expliquer.

M . le ministre chargé des collectivités locales . Nous
nous expliquerons.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 113 et 201.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . M. Perben, rapporteur, et M . Delattre
ont présenté un amendement, n o 42, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2 bis, supprimer
les mots : " et fédérations " . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Dominique Perben, rapporteur. La commission des
lois dans sa maj orité a souhaité clarifier les choses . En effet
la seule notion claire est celle d 'organisation syndicale repré-
sentative qui s'applique aux confédérations . C'est la raison
pour laquelle elle a adopté cet amendement.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales.
L'examen de cet amendement qui propose de limiter aux
seules confédérations syndicales représentatives au plan
national la possibilité de disposer d'un siège au Conseil supé-
rieur de la fonction publique territoriale me donne l'occasion
d'apporter les précisions que j'ai annoncées il y a quelques
instants.

La référence faite dans l'article 2 bis aux fédérations parait
en effet superfétatoire. Les critères généraux de représentati-
vité syndicale établis par l'aride L . 133-2 du code du travail
et qui ont trait aux effectifs, à l'indépendance, aux cotisa-
tions, à l'expérience, à l'ancienneté du syndicat, ainsi qu 'à
l'attitude patriotique pendant l'occupation, conduisent â
reconnaître comme représentatives au niveau national cinq
organisations syndicales : la C.F .D .T., la C .F.T.C ., la C .G .C.,
la C.G .T. et F.O . qui sont toutes des confédérations.

Dans ces conditions, le Gouvernement peut se ranger à
l'avis de la commission et accepter cet amendement.

Pour autant il ne comprend pas très bien le sens de cer-
taines interventions . Il rappelle qu'en 1984 le Gouvernement
de l 'époque a fait voter un texte qui a mis fin à toute repré-
sentation de la C.F .T.C . à la commission nationale paritaire
des personnels communaux où elle siégeait depuis l'origine.

M. Bernard Derosier . Elle ne représentait plus rien !

M. le ministre chargé des ccllectivités tlocales . On voit
bien où est le sectarisme en matière de syndicalisme et où est
la défense de la diversité !

M. Bernard Derosier . Vous ne comprenez pas grand
chose.

M . Georges Lemoine . Il dit n'importe quoi !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 42.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . 'Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié par l'amendement

n e 42.
(L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 ter

M. le président . « Art . 2 ter. - Il est inséré après l'ar-
ticle 9 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un
article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9bis . - Le ministre chargé des collectivités territo-
riales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du
conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un
délai de dix jours . »

M . Bourg-Broc a présenté un amendement, ne 217, ainsi
libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2 ter :
« " Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas

de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
l ' alinéa suivant :

« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa,
supprimer la référence " Art . 9bis" . »
La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc. Il s'agit d'un amendement de pure
forme qui tend à éviter l'adjonction d'un article 9 bis dan . ta
loi du 26 janvier 1984.

La disposition qui , ous est proposée selon laquelle le
ministre chargé des collectivités territoriales, peut, en tant
que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours,
aurait, en effet, mieux sa place dans l ' article 9 de la loi de
janvier 1984, entre les troisième et quatrième alinéas . Les
trois premiers parlent des fonctions du ministre, alors que les
alinéas suivants traitent des fonctions du Conseil supérieur.

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

M. Dominique Perben, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, A titre personnel, je n ' y suis pas
hostile, car il peut, effectivement, clarifier les choses.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. C'est
un amendement rédactionnel de clarification. Le Gouverne-
ment y est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 217.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Rigaud a présenté un amendement,
n° 16, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l ' article 9 bit de la
loi du 26 janvier 1984, substituer aux mots : " Le ministre
chargé des collectivités territoriales ", les mots : " Le pré-
sident du centre national de gestion " . »

La parole est à M . Jean Rigaud.

M. Jean Rigaud . L'amendement est retiré.
M. le président . L'amendement n° 16 est donc retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié par l'amendement

n° 217.
(L'article 2 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 quater

M. le président. « Art. 2 quater. - L'article 11 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé . »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Worms . Monsieur le ministre, je ne sais
si vous avez vraiment du mal à comprendre les questions que
vous pose l ' opposition, mais je constate que vous avez
parfois du mal à les entendre . J ' ai, en effet, posé une ques-
tion très précise concernant les intentions du Gouvernement
sur la venue devant l'Assemblée nationale de la proposition
de loi déposée par M . Fourcade actuellement en cours de
discussion au Sénat . Or je n ' ai pas entendu de réponse :
pourtant, j'ai été attentif, croyez-le bien, monsieur le ministre.

M . Bernard Derosier . Il n'a pas compris la question !

M . Jean-Pierre Worms . Quant à l'article 2 quater il pour-
suit cette entreprise de démolition systématique des possibi-
lités de mobilité entre la fonction publique d'Etat et la fonc-
tion publique territoriale et, inversement, entre la fonction
publique territoriale et la fonction publique d'Etat.

Après avoir successivement supprimé les procédures, la
grille unique, la comparabilité des statuts, vous voulez éli-
miner l' instrument permettant d ' évaluer et de proposer, au
jour le jour, les mesures à prendre pour faciliter cette mobi-
lité. En effet, la commission mute paritaire que nous avions
mise en place en 1984 est indispensable pour que l ' on puisse
bien apprécier les conditions concrètes de mobilité entre la
fonction publique territoriale et la fonction publique d ' Etat,
indépendamment même de la création de corps comparables
dans les deux fonctions publiques.

Malgré ce concept, qui demeure toujours aussi flou, de
« cadres d 'emplois » d'un côté et de « corps » de l ' autre,
malgré ces murailles que vous édifiez, il demeure absolument
nécessaire de pouvoir observer concrètement, sur le terrain,
comment les choses se passent.

Or la commission mixte paritaire, qui comprenait à parité,
je le rappelle, des représentants de la fonction publique
d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, avait compétence à être consultée sur
les projets de décret fixant les statuts particuliers des fonc-
tionnaires de la fonction publique d'Etat et de la fonction
publique territoriale, à être informée sur les conditions de
détachement entre les deux fonctions publiques et à formuler
toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouve-
ments de personnels, catégorie par catégorie. Elle constituait,
en quelque sorte l'observatoire de la mobilité, l 'instrument
d'analyse permanente des conditions concrètes, matérielles de
la mobilité.

Nous savons que cette mobilité est difficile à instituer.
Nous savons qu'elle a relativement peu fonctionné depuis le
vote de 1984. Vous nous dites qu'avec vous nous allons voir
ce que nous allons voir ! Pour l'instant, nous voyons surtout
les obstacles que vous dressez les uns après les autres contre
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cette mobilité . En fait, vous êtes sans doute tellement per-
suadé que la mobilité entre fonctions publiques ne se fera
pas que vous voulez tout simplement supprimer l'instrument
qui permettrait de dresser ce constat d'échec.

M. Georges Lemoine . C'est pour cela que M . Bécam
n'est pas venu ce matin !

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 114 et 178.

L'amendement n° 114 est présenté par MM . Derosier,
Worms et Lemoine ; l'amendement n° 178 est présenté par
MM. Ducoloné, Barthe et les membres du groupe commu-
niste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 2 quater. »

La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir l'amen-
dement n° 114.

M . Bernard Derosier. Cet amendement est défendu.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Barthe,
pour soutenir l'amendement n° 178.

M. Jean-Jacques Berthe . Cet article qui supprime la
commission mixte paritaire instituée par l'article 11 de la loi
du 26 janvier 1984 attente à un symbole.

Composée en effet à parité de représentants des fonction-
naires de l'Etat, de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers,
de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de
membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospi-
talière, cette commission mixte symbolisait le principe de la
parité entre les différentes branches d 'une même fonction
publique.

Certes, nous ne nous sommes jamais dissimulé les diffi-
cultés de mise en ouvre d'un tel principe, mais nous savions
bien que l 'avenir et l'efficacité des administrations françaises
passaient par cette vérification respectueuse des spécificités.

Nous refusons l'abandon du principe de comparabilité que
sanctionne la suppression de la commission mixte paritaire,
entraînée, comme l'indique M . le rapporteur, par la suppres-
sion des corps . Ce qui justifie à nouveau, monsieur le
ministre, notre hostilité à votre projet.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a
repoussé ces deux amendements . Nous avons longuement
débattu de ce sujet hier soir et je n ' ajouterai rien.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Mon-
sieur Worms, je cherche à centrer mes réponses sur le débat
qui nous occupe, mais, pour vous prouver que je ne suis pas
sourd, je vous enverrai la réponse du ministre de la fonction
publique aux questions d'actualité posées au Sénat sur la
proposition de loi de M. Fourcade, sujet qui a l'air de vous
préoccuper.

M . Jean-Pierre W' rms . Je suis sûr que cela intéresse
aussi les autres députés !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je
regrette que M . Worms m'écoute peu car, aux questions qu'il
m'a posées, j'ai donné une réponse tout à fait exhaustive hier
soir dans la discussion générale . M. Worms sait très bien que
la commission mixte paritaire - c'est encore un échec des lois
de 1984 - n'a jamais été réunie !

M . Jean-Pierre Worms . Mettez-la en place !

M . le ministre chargé des collectivités locales . Quel
entêtement ! En outre, son rôle principal était de se pro-
noncer sur les corps comparables.

Vous n'avez donc pas tiré la conclusion logique du vote
des articles précédents sur l'exercice des cadres d'emplois.
Voilà pourquoi le Gouvernement est hostile aux amende-
ments nos 114 et 178.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 114 et 178.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . MM. Lemoine, Derosier et Worms ont
présenté un amendement, n° 115, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 quater :
« L ' article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est

ainsi modifié :
« 1° Les onzième, douzième, treizième, quatorzième et

quinzième alinéas sont abrogés.
« 2 . Le seizième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mixte est informée des conditions

générales de mobilité instaurées entre la fonction
publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la
fonction publique hospitalière . Elle peut formuler toute
proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouve-
ments de personnel, catégorie par catégorie, entre ces
fonctions publiques . Elle établit un rapport annuel qui
dresse un bilan des mouvements enregistrés entre les
fonctions publiques . »

Lu parole est à M . Georges Lemoine.

M . Georges Lemoine . Nous avons écouté avec beaucoup
d'attention la réponse de M . le ministre . Pour essai d'aller
un peu dans son sens, nous proposons une nouvelle rédac-
tion de l'article 2 quater. L'article 11 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 serait modifié, les onzième, douzième, trei-
zieme, quatorzième et quinzième alinéas seraient abrogés et,
sur le seizième alinéa, nous pourrions trouver un terrain d ' en-
tente en le rédigeant ainsi :

« La commission mixte est informée des conditions géné-
rales de mobilité instaurées entre la fonction publique de
l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique
hospitalière . Elle peut formuler toute proposition tendant à
favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie
par catégorie, entre ces fonctions publiques . Elle établit un
rapport annuel qui redresse un bilan des mouvements enre-
gistrés entre les fonctions publiques . »

Hier soir, dans le débat général, à plusieurs reprises, des
intervenants appartenant à des formations politiques diffé-
rentes se sont retrouvés sur ce thème : des passerelles sont
nécessaires entre la fonction publique d'Etat et les fonctions
publiques territoriales. C ' est ce que nous proposons mainte-
nant et nous espérons qu'une majorité pourra se dégager en
faveur de cette proposition.

M . Bernard Derosier. Ça, c ' est un bon amendement !

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

M. Dominique Perben, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. S'il est effectivement souhaitable
de suivre le phénomène de mobilité, afin d ' avoir une juste
idée de son déroulement au fil des années, elle estime inutile
de créer une structure particulière chargée uniquement de ce
travail qui pourrait être effectué, par exemple, à la demande
du Parlement, par les ministres compétents . Et les résultats
pourraient être communiqués chaque année à l'Assemblée et
au Sénat.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. Je
remercie M . Lemoine de m'avoir écouté aussi attentivement.

M . Georges Lemoine . Ça m'arrive!

M . le ministre chargé des collectivités locales . Effecti-
vement, comme il a pu le constater, la commission mixte
paritaire n ' a jamais pu être mise en place. De plus, c'est un
organisme très lourd.

Le problème de fond qui est posé et sur lequel j ' ai
répondu également hier, dans la discussion générale, est celui
de la mobilité . J ' ai indiqué longuement et très complètement
quelles étaient les deux conditions de la mobilité et quels
étaient les moyens que le Gouvernement entendait mettre en
place pour l'assurer.

Voilà pourquoi le Gouvernement est hostile à l 'amende-
ment n a 115.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 115.
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 .
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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	 281

Pour l'adoption	 251
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - La division « section II » du
chapitre II de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
transférée avant l 'article 12 et son intitulé est ainsi rédigé :
" Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centre de gestion " ».

MM . Worms, Lemoine et Derosier ont présenté un amen-
dement, n° 116, ainsi rédigé :

«i Supprimer l'article 3 . »
La parole est à M . Bernard Derosier.

M . Bernard Derosier . Monsieur le ministre, dussé-je vous
parodier, à mon tour, je ne vous comprends pas.

En effet, à plusieurs reprises, vous êtes intervenu en affir-
mant en substance : « La loi de 1984 est une mauvaise loi
fort heureusement, tel Zorro, nous sommes arrivés et nous
allons pouvoir mettre en place une fonction publique territo-
riale digne de ce nom . »

Mais, j 'ai encore en mémoire vos propos en commission ou
vos déclarations dans la presse selon lesquels, finalement,
cette loi de 1984, qui compte cent vingt et un articles, est une
loi globalement acceptable, même s'il y a ici et là, quelques
dispositions qu'il faut changer. La preuvé, disiez-vous, c'est
que nous proposons un texte d ' un peu plus de vingt articles
seulement.

Alors, monsieur le ministre, essayez de ne pas faire preuve
ici d ' une contradiction de plus en tentant de faire la démon-
tration que ce que vous dites ici est cohérent avec ce que
vous disiez il y a peu.

J'ai, hier, en défendant l'exception d'irrecevabilité,
démontré que votre texte, monsieur le ministre, tel qu'il est
ressorti du Sénat, allait contribuer au démantèlement de la
fonction publique territoriale.

En fait, avec cet article 3, nous sommes en train d'ouvrir
un nouveau chantier rte démolition, puisque cet article 3 crée
une barrière de plus entre la gestion et la formation . Et tout
le monde sait qu'il n'y a pas de bot :ne fonction publique
territoriale sans une bonne formation.

Vous voulez dissocier les choses. Le C .F.P.C . avait fait la
démonstration de sa qualité. Vous contribuez aussi à son
démantèlement, et nous y reviendrons tout à l 'heure. Mais,
pour essayer d ' arrêter le massacre, monsieur le ministre,
acceptez cet amendement, qui permettrait de laisser en l'état
les structures de gestion et de formation de la fonction
publique territoriale.

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

M . Dominique Perben, rapporteur . La commission des
lois a repoussé cet amendement qui va tout à fait à l'en-
contre de l'esprit même du texte.

M . Bernard Derosier . C ' est vrai, car c'est un texte réac-
tionnaire !

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Je vou-
drais inciter M. Derosier à se montrer un peu cartésien et à
ne pas essayer de m ' opposer l'inopposable ..

Il se trouve, effectivement, j'ai dit que tout n'était pas
mauvais dans le texte de 1984, mais il se trouve aussi, mon-
sieur Derosier, que nous discutons ici de tout ce qui est
mauvais . Il n'y a donc aucune contradiction dans le fait que

je sois en train d'essayer, au nom du Gouvernement, de
modifier tous les articles qui sont critiquables dans la loi
de 1984.

Bien entendu, ce que vous appelez massacre n'est qu'un
sauvetage . L'avenir nous départagera, et le moins qu'on
puisse en dire, c'est que la fonction publique territoriale aura
été sauvée sans vous, contre vous, malgré vous.

Pour toutes ces raisons, nous sommes hostiles à l'amende-
ment n o 116.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art . 4 . - L'article 12 de la loi n a 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est remplacée pa 'r les articles 12,
12 bis, 12 ter, 12 quater ainsi rédigés :

« Art. 12. - Le centre national de la fonction publique ter-
ritoriale est un établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2.

« Il est dirigé par un conseil d'administration composé de
trente et un membres élus représentants des communes, des
départements et des régions.

« Le conseil d'administration élit en son sein son président
et son bureau.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et fixe notamment le nombre
des représentants des communes, des départements et des
régions en fonction des effectifs des fonctionnaires territo-
riaux employés, sans toutefois que ce nombre soit inférieur à
cinq pour les départements et à deux pour les régions . Le
même décret précise les règles qui sont applicables à l'élec-
tion des membres du conseil d'administration et de son prési-
dent et au fonctionnement et à l' organisation du conseil d'ad-
ministration.

« Art . 12 bis . - Le centre national de la fonction publique
territoriale organise pour les fonctionnaires de catégorie A, et
pour certains fonctionnaires de catégorie B dont les statuts
particuliers prévoient qu'ils relèvent du cadre national, les
concours prévus à l'article 44 il organise également les
examens professionnels prévus aux articles 39 et 79.

Il est chargé auprès de l'ensemble des collectivités et éta-
blissements de la publicité des créations et vacances d'em-
plois de la catégorie A. A peine de nullité des nominations,
ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement
communiquées.

« Il assure la prise en charge, dans les conditions fixées
aux articles 97 et 97 bis, des Çonctionnaires de catégorie A
momentanément privés d'emploi et procède, selon les moda-
lités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonc-
tionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions.

« Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le
prévoient, il assure, pour les fonctionnaires de catégorie B,
les missions définies aux trois alinéas précédents.

« Il supporte les charges financières résultant de l'applica-
tion des dispositions du second alinéa du I o de l'article 57.

« En matière de formation des agents de la fonction
publique territoriale, le centre national de la fonction
publique territoriale est chargé des missions définies à l'ar-
ticle 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Le centre national de la fonction publique territoriale
assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont
mentionnés à l'article 97 . Il est tenu de communiquer les
créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au
centre de gestion mentionné à l ' article 18.

« Art . 12ter. - Les ressources du centre national de la
fonction publique territoriale sont constituées par

« 1° une cotisation obligatoire par les communes, les
départements, les régions et leurs établissements publics, qui
ont au moins, au l et janvier de l'année de recouvrement, un
emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget, et
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un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les
offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer
le financement complémentaire d'un programme national
d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs
agents ;

« 2. les remboursements du fo) ds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, la fraction principale de la première part de la dota-
tion globale d'équipement des départements :

« 3. les redevances pour prestations de service ;
« 4. les dons et legs :
« S . les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
« 6. les subventions qui lui sont accordées
« 7. les produits divers ;
« 8. les droits d'inscription aux différents concours qu'il

organise.
« Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation

dans la limite d'un taux maximum déterminé par la loi.
A partir de 1987, ce taux maximum est fixé à I p . 100.

« La cotisation obligatoire est assise sur la masse des rému-
nérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de
l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liqui-
datifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des
charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au
titre de l'assurance maladie.

« L'assiette dés cotisations dues par les régions et les
départements est constituée par la masse des rémunérations
versées aux agents travaillant dans les services placés sous
l'autorité du président du conseil régional ou du président du
conseil général.

« Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes
modalités et périodicité que les versements aux organismes
de sécurité sociale.

« Art. 12 quater . - Le contrôle administratif du centre
national de la fonction publique territoriale est exercé, dans
les conditions prévues par la loi n o 82-213 du 2 mars 1912
relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, par le représentant de l 'Etat dans le
département où est situé le siège du centre . Le représentant
de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire
suivant les modalités prévues par le chapitre Il du titre I er de
cette même loi . »

La parole est à M . Jean-Pierre Worms, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Marina . L'article 4 organise, en partie
seulement d'ailleurs - la présentation dans le texte de loi
n'est pas toujours très claire, et un autre article porte sur le
même point - la réunification en un seul organisme des fonc-
tions de gestion et des fonctions de formation au niveau
national, avec la mise en place du centre national de la fonc-
tion publique territoriale.

Sur le fond, je crains que la réunification de ces deux
fonctions en un seul programme n'entraîne, en fait, plus de
confusion que d'économies, alors que c'est au nom de ce
principe que cette unification est proposée, pr. : le Gouverne-
ment.

S'agissant, par ailleurs, du plafonnement des cotisations
imposé dans la loi, à savoir le 1 p . 100 qui est prévu pour
alimenter le budget du centre national de la fonction
publique territoriale, je crains fort que les ressources ne
soient en faits inférieures aux besoins . Là encore, j'aimerais
connaitre, de façon très précise, comme je vous l'ai demandé
hier pour les centres de gestion, l'ensemble des éléments que
vous avez pris en compte de façon très précise . Avez-vous
pris en compte, au-delà des salaires, l 'ensemble des coûts de
fonctionnement de l'institution ? Avez-vous pris en compte,
par exemple, les repas servis, l'ensemble des coûts du futur
centre national de la fonction publique territoriale, compte
tenu de ce que l'on sait aujourd'hui à la fois du budget du
C .F .P .C ., des différents éléments qui entrent dans ce budget ?
Vos prévisions, à partir d'un changement d'assiette pour le
calcul des cotisations vous permettront-elles effectivement de
faire face aux besoins ?

J ' ai peur que, là encore, par esprit de système, non seule-
ment vous ne remettiez en cause un mode d'organisation que
nous avons prévu, et qui a certes du mal à se mettre en
place, mais qui avait sa logique, et que vous entriez, un peu
à l'aveuglette, dans une autre logique dont, par ailleurs, les
principes sont parfaitement condamnables .

M . le prdsident. MM . Ducoloné et Barthe et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un amen-
dement, n° 179, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M . Jean-Jacques Sarthe.

M . Jean-Jacques Barthe . Nous proposons la suppression
de cet article qui participe à la destruction des modes de
recrutement et de gestion des fonctionnaires territoriaux, tels
qu'ils sont définis par la loi de janvier 1984.

Il relevait notamment des missions du centre national de
gestion d'établir les tableaux de mutation et d'avancement
des fonctionnaires de catégorie A, ce qui garantissait l'indé-
pendance du déroulement de carrière des fonctionnaires,
alors que, avec le système proposé, seules les autorités locales
auront compétence pour assurer la gestion directe de leurs
personnels.

Avec cet article 4, vous continuez, monsieur le ministre,
votre minutieux travail de sape de la fonction publique et
nous ne sommes pas d'accord avec vous quand vous dites
que vous la sauvez . C'est comme si l'on « sauvait » un
nageur en difficulté en lui plongeant la tête sous l ' eau.

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

M . Dominique Perben, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Le
Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement et il
demande un scrutin public.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 179.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 566
Nombre de suffrages exprimés	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 250
Contre	 316

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ARTICLE 12 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984

M. le président . M. Perben, rapporteur a présenté un
amendement, n° 43, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 12 de la loi du 26 janvier 1984 supprimer les mots :

doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Dominique Perben, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de forme, qui concerne les attributions normales de
l 'établissement public. Il est inutile de rappeler qu'il dispose
de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Pour
les raisons que vient d'indiquer le rapporteur, le Gouverne-
ment reconnaît que cette précision est superfétatoire.

Il est donc favorable à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L 'amendement est adopté.)
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M. le président . M. Perben, rapporteur, a présenté un
amendement, n e 44, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l'article 12 de la loi du 26 jan-
vier 1984 :

« Le même décret précise les conditions de suppléance
des membres du conseil d 'administration, lès règles qui
sont applicables à leur élection et à celle de son président
ainsi qu'au fonctionnement et à l ' organisation du conseil
d 'administration. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Perben, rapporteur. Il est apparu indispen-
sable à la commission de prévoir clairement dans la loi l'ins-
titution de suppléances pour les membres du centre national
de la fonction publique territoriale, afin d'éviter des diffi-
cultés de fonctionnement et de faciliter la tâche du Gouver-
nement, qui n'aura pas à fixer cette modalité par décret.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. Le
Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte
une utile précision.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Worms, Lemoine et Derosier ont
présenté un amendement, n° 117, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 12 de la loi
du 26 janvier 1984 par les alinéas suivants :

« Pour les actions de formation, une section adminis-
trative paritaire est constituée ; elle est composée comme
suit :

« I . - Dix représentants des communes, des départe-
ments et des régions élus parmi les 31 membres du
conseil d ' administration ;

« 2. - Dix représentants des fonctionnaires territoriaux
désignés par les organisations syndicales représentatives
au plan national.

« Les propositions formulées par cette section adminis-
trative paritaire, en matière de répartition des crédits de
formation, lient le conseil d'administration.

« La loi déterminera le montant de la cotisation
affectée aux actions de formation . »

La parole est à M. Jean-Pierre Worms.

M. Jean-Pierre Worms . Cet amendement concerne un
aspect central du projet de loi, sur lequel nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir dans la suite de la discussion . Il
s'agit du paritarisme dans !a gestion de la formation.

Vous avez, monsieur le ministre, réunifié la structure de
gestion et la structure de formation.

Nous ne contestons pas ce principe . Mais essayons, à l'in-
térieur de ces structures, de rétablir le paritarisme.

Vous mettez en place un conseil d'orientation à vocation
purement consultative . Vous prévoyez certes des possibilités
de va-et-vient entre le conseil d ' administration et ce conseil
d'orientation.

Il reste que, fondamentalement, vous refusez pour la fonc-
tion publique territoriale la possibilité d'une gestion paritaire
des actions de formation.

C'est mettre la fonction publique territoriale en reta-d non
seulement par rapport à ce qui existait déjà au C.F.d.C . et
dans la fonction publique d'Etat mais ég . .lement par rapport
au privé notamment à l'A.F .P .A. et dans nombre d'instances
de formation professionnelle.

Depuis 1971, la réflexion sur la formation a singulièrement
avancé dans notre pays.

Nous sommes tous convaincus de la nécessité d'une forma-
tion dans tous les domaines de l'activité nationale, et particu-
lièrement pour la mise en place de la fonction publique terri-
toriale . Cette formation passe par une mobilisation de tous
pour élever la qualification des agents, ce qui explique que
ces derniers participent activement aux décisions qui les
concernent.

Cette logique de la participation, je croyais pourtant, mes-
sieurs de la majorité, que c'était la vôtre ! Vous vous en gar-
garisez sur les tréteaux de vos réunions publiques ! Comment
se fait-il que, dans ce domaine fondamental de la formation,

vous refusiez aux fonctionnaires de la fonction publique ter-
ritoriale le droit de participer à l'organisation de la formation
et d'en être les coresponsables ?

Vous avez refusé de confier à un organisme spécialisé dans
les problèmes de formation et composé de façon paritaire la
responsabilité de l'organisation de la formation . Pour notre
part, nous vous proposons de créer, au sein de l'organisme
unique que vous mettez en place, de créer une section admi-
nistrative spécialisée, qui, elle, serait paritaire . Certes, elle
n'aurait qu'un pouvoir consultatif. Mais les propositions
quelle formulerait pour la répartition des crédits de forma-
tion lieraient en quelque sorte le conseil d'administration . Il
pourrait les accepter ou les refuser, mais il ne pourrait en
aucun cas ne pas suivre l'avis des structures paritaires . C'est
le moins que l'on puisse faire si l'on veut que les dispositions
relatives à la formation ne constituent pas l'aspect le plus
rétrograde de ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M. Dominique Paillon, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

Mais je ne peux laisser dire à M . Worms que le personnel
ne sera pas associé à l'élaboration des plans de formation,
alors que, plus loin, le texte dit exactement le contraire.

Il y aura donc élaboration commune ...

M. Jean-Pierre Worms . Pas décision !

M. Dominique Perben, rapporteur. . . . comme c'est le cas
aujourd'hui . Puis il appartiendra aux élus de voter le budget.
Nous savons tous que, concrètement, le travail de fond se
fait avant la décision et que l 'on arrive in fine au vote des
crédits, à la suite d'une phase d'élaboration où les représen-
tants du personnel joueront un rôle important . C 'est ce qui se
passait et c'est ce qui se passera.

M. Jean-Pierre Worms . C'est ce qui ne se passera plus !

M. Dominique Perben, rapporteur . Pour toutes ces
raisons, je suis, à titre personnel, défavorable à cet amende-
ment.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. C' est
ce qui se passera, monsieur Worms !

M. Georges Lemoine . Ce n 'est pas ce qu'a dit
M . Bécam !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Le
paritarisme fonctionnera, comme la fonction publique territo-
riale telle que ce projet la définit . Nous voulons donner aux
uns et aux autres des responsabilités conformes à leur voca-
tion dans l 'organisation de la formation - sa conception, sa
définition, ses plans de formation - au niveau paritaire. Puis,
les élus voteront le budget et, s ' il y a un désaccord entre le
conseil d'orientation et le centre national, une nouvelle
concertation aura lieu.

Le texte correspond donc bien à une véritable volonté de
concertation efficace et à une juste répartition des compé-
tences entre les parties concernées.

Voici pourquoi le Gouvernement est hostile à l'amende-
ment n° 117.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 117.
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. le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

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

Pour l'adoption	 250
Contre	 313
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine

séance .

ORDRE DU JOUR

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

Discussion et vote sur la motion de censure déposée en
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par
MM. Joxe, Jospin, Balligand, Bapt, Bartolone, Beaufils,
Bêche, Belorgey, Bérégovoy, Louis Besson, Billardon, Bockel,
Bonrepaux, Boucheron (Ille-et-Vilaine), Carraz, Chanfrault,
Chevallier, Clert, Coffineau, Collomb, Mme Cresson,
MM. Darinot, Delebarre, Delehedde, Derosier, Destrade,
Dhaille, Douyère, Drouin, Jean-Paul Durieux, Durupt, Evin,
Fiszbin, Fleury, Mme Frachon, MM . Giovannelli, Gour-
melon, Goux, Guyard, Edmond Hervé, Labarrère, Lacombe,
Mme Lalumière, MM. Jérôme Lambert, Laurissergues,

Le Baill, Le Déaut, Le Foll, Le Garrec, André Ledran,
Loncle, Mahéas, Malandain, Marchand, Mauroy, Menga,
Mermaz, Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Moulinet,
Mmes Neiertz, Nevoux, Osselin, MM. Pistre, Portheault,
Puaud, Ravassard, Alain Richard, Rodet, Roger-Machart,
Mme Roudy, MM. Sanmarco, Santrot, Sapin, Schwartzen-
berg, Souchon, Mme Soum, M . Strauss-Kahn, Mmes Sublet,
Toutain, MM . Gérard Welzer, Gilet et Colonna.

Le Gouvernement ayant engagé sa responsabilité pour
l'adoption, en première lecture, du projet de loi n° 686, rejeté
par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à la durée et
à l'aménagement du temps de travail tel qu ' il résulte des
votes de l'Assemblée nationale pour les articles l er à 5 et du
texte du Gouvernement pour les articles 6 à 20.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt-cinq.)

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

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

du mardi 26 mai 1987

SCRUTIN (N o 624)
sur les amendements n os 106 de M. Jean-Pierre Worms et 174 de

M. Guy Ducoloné tendant à supprimer l'article premier B du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions
relatives à la jonction publique territoriale (article 14 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 : mobilité au sein de la fonction
publique.)

Nombre de votants	 568
Nombre des suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 248
Contre	 320

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 212.
Contre : 2. - MM. Jean Giovannelli et Philippe Sanmarco.

Groupe R.P .R . (159) :
Contre : 153.
Non-votants : 6 . - MM . Michel Bernard, Jacques Chaban-

Delmas, président de l'Assemblée nationale, Jacques Char-
tron, Jean Narquin, Mme Christiane Papon et M . Michel
Renard.

Groupe U .D .F. (130) :

Contre : 128.
Non-votants : 2 . - M . Sébastien Couepel et Mme Florence

d'Harcourt.

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

Groupe communiste (35) :
Pour . 35.

Non-intsierits (6) :

Pour : 1 . - M . Robert Borrel.
Contre : 4. - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre,

Jean Royer et André Thien Ah Koon.

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

Ont vot6 pour

MM.
Adevah-Poeuf Barthe

	

(Jean-Jacques) Bonrepaux

	

(Augustin)
(Maurice) Bartolone (Claude) Borda (Gérard)

Alfone (Nicolas) Bassinet (Philippe) Borel (André)
Anciant (Jean) Beaufils (Jean) Borrel (Robert)
Ansart (Gustave) Sache (Guy) Mme Bouchardeau
Aseasi (François) Billon (André) (Huguette)
Auchedé (Rémy) Belorgey (Jean-Michel) Boucheron (Jean-
Auroux (Jean) Bérégovoy (Pierre) Michel) (Charente)
Mine Avice (Edwige) Bernard (Pierre) Boucheron (Jean-
Ayrault (Jean-Marie) Berson (Michel) Michel)
Bidet (Jacques) Besson (Louis) (Ille-et-Vilaine)
%all-s`and Billardon (André) Bourguignon (Pierre)

(Jean-Pierre) Billon (Main) Brune (Main)
Rapt (Gérard) Bockel (Jean-Marie) Mme Cacheux
Batailla (Régis) Bocquet (Alain) (Denise)
Bardin (Recoud) Bonnemaison (Gilbert) Calmat (Main)
Barrau (Main) Bonnet (Alain) Cambolive (Jacques)

Cal-raz (Roland)

	

Grimont (Jean) Michel (Henri)
Cartelet (Michel)

	

Guyard (Jacques) Michel (Jean-Pierre)
Cassaing (Jean-Claude)

	

Hage (Georges) Mitterrand (Gilbert)
Castor (Elle)

	

Hermier (Guy) Montdargent

	

(Robert)
Cathala (Laurent)

	

Hem (Charles) Mme Mora
Césaire (Aimé)

	

Hervé (Edmond) (Christiane)
Chanfrault (Guy)

	

Hervé (Michel) Moulinet (Louis)
Chapuis (Robert)

	

Hoarau (Elle) Moutoussamy

	

(Ernest)
Charzat (Michel)

	

Mme Hoffmann Nallet (Henri)
Chauveau

	

(Jacqueline) Natiez (Jean)
(Guy-Michel)

	

Huguet (Roland) Mme Neiertz
Chénard (Main)

	

Mme Jacq (Marie) (Véronique)
Chevallier (Daniel)

	

Mme Jacquaint Mme Nevoux
Chevènement (Jean-(Muguette) (Paulette)

Pierre)

	

Jalton (Frédéric) 1 Nucci (Christian)
Chomat (Paul)

	

Janetti (Maurice) 1 Oehler (Jean)
Chouat (Didier)

	

Jarosz (Jean) One (Pierre)
Chupin

	

(Jean-Claude) Jospin (Lionel) Mme Osselin
Clen (André) Josselin (Charles) (Jacqueline)
Coffineau (Michel) Journet (Main) Patriat (François)
Colin (Georges) Joxe (Pierre) Pinicaut
Collomb (Gérard) Kucheida

	

(Jean-Pierre) (Jean-Pierre)
Colonna (Jean-Hugues) Labarrère (André) Perce (Rodolphe)
Combrisson (Roger) Laborde (Jean) Peuziat (Jean)
Crépeau (Michel) Lacombe (Jean) Peyre (Michel)
Mme

	

Cresson

	

(Edith) Laignel (André) Pezet (Michel)
Darinot (Louis) Lajoinie (André) Pierret (Christian)
Dehoux (Marcel) Mme Lalumière Pinçon (André)
Delebarre (Michel) (Catherine) Pistre (Charles)
Delehedde (André)

	

Lambert (Jérôme) Poperen (Jean)
Derosier (Bernard)

	

Lambert (Michel) Porelli (Vincent)
Deschamps

	

(Bernard)

	

Lang (Jack) Ponheault
Deschaux-Beaume

	

Laurain (Jean) (Jean-Claude)
(Freddy) Laurissergues Pourchon (Maurice)

Dessein

	

(Jean-Claude) (Christian) Prat (Henri)
Destrade

	

(Jean-Pierre) Lavédrine (Jacques) Proveux (Jean)
Dhaille (Paul) Le Baill (Georges) Puaud (Philippe)
Douyère (Raymond) Mme Lecuir (Marie . Queyranne

	

(Jean-Jack)
Drouin (René) France) Quilés (Paul)
Ducoloné (Guy) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Î Ravassard (Noé))
Mme Dufoix Ledran (André) Reyssier (Jean)

(Georgina) Le Drian (Jean-Yves) Richard (Main)
Dumas (Roland) Le Fol) (Robert) Rigal (Jean)
Dumont (Jean-Louis) Lefranc (Bernard) Rigout (Marcel)
Durieux (Jean-Paul) Le Garrec (Jean) Rimbault(Jacques)
Durupt (Job) Lejeune (André) Rocard (Michel)
Emmanuelli (Henri) Le Meut (Daniel) Rodet (Alain)
Évin (Claude) Lemoine (Georges) Roger-Machart
Fabius (Laurent) Lengagne (Guy) (Jacques)
Faugaret (Main) Leonetti (Jean- Mme Roudy (Yvette)
Fiszbin (Henri)

	

Jacques) Roux (Jacques)
Fiterman (Charles)

	

Le Pensec (Louis) Sainte-Marie

	

(Michel)
Fleury (Jacques)

	

Mme Leroux (Ginette) Saint-Pierre
Florian (Roland)

	

Leroy (Roland) (Dominique)
Forgues (Pierre)

	

Loncle (François) Santrot (Jacques)
Fourré (Jean-Pierre) Louis-Joseph-Dogué Sapin (Michel)
Mme Frachon (Maurice) Sarre (Georges)

(Martine) Mahéas (Jacques) Schreiner (Bernard)
Franceschi (Joseph) Malandain (Guy) Schwarzenberg
Fréche (Georges) Malvy (Martin) (Roger-Gérard)
Fuchs (Gérard) Marchais (Georges) Mme Sicard (Odile)
Garmendia (Pierre) Marchand (Philippe) SifTre (Jacques)
Mme Gaspard Margnes (Michel) Souchon (René)

(Françoise) Mas (Roger) Mme Soum (Renée)
Gayssot

	

(Jean-Claude) Mauroy (Pierre) Mme Stiévenard
Germon (Claude) Mellick (Jacques) (Gisèle)
Giard (Jean) Menga (Joseph) Stirn (Olivier)
Mme Goeuriot Mercieca (Paul) Strauss-Kahn

(Colette) Merenaz (Louis) (Dominique)
Gourmelon (Joseph)

	

Mitais (Pierre) Mme Sublet
Ceux (Christian)

	

Metzinger (Charles) (Marie-Josèphe)
Gouze (Hubert) Mexandeau (Louis) Sueur (Jean-Pierre)
Gremetz (Maxime) Michel (Claude) Tavernier (Yves)
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Marty (Elie)

	

Pelchat (Michel) Saint-Ellier (Francis)
Masson (Jean-Louis)

	

Perben (Dominique) Salles (Jean-Jack)
Mathieu (Gilbert)

	

Perbet (Régis) Sanmarco (Philippe)
Mauger (Pierre)

	

Perdomo (Bonald) Savy

	

(Bernard-Claude)
Maujodan du Gasset

	

Peretti Della Rocca Schenardi
(Joseph-Henri) (Jean-Pierre de) (Jean-Pierre)

Mayoud (Main) Péricard (Michel) Séguéla (Jean-Paul)
Mazeaud (Pierre) Peyrat (Jacques) Seidinger (Jean)
Médecin (Jacques) Peyrefitte (Alain) Sergent (Piero)
Mégret (Bruno) Peyron (Albert) Sirgue (Pierre)
Mesmin (Georges) Mme Piat (Yann) Soisson (Jean-Pierre)
Messmer (Pierre) Pinte (Etienne) Sourdille (Jacques)
Mestre (Philippe) Poniatowski Spieler (Robert)
Micaux (Pierre) (Ladislas) Stasi (Bernard)
Michel

	

(Jean-François) Porteu de la Moran- Stirbois (Jean-Pierre)
Millon (Charles) dière (François) Taugourdeau (Martial)
Miossec (Charles) Poujade (Robert) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Montastruc (Pierre) Préaumont (Jean de) Terrot (Miche()
Montesquiou Proriol (Jean) Thien Ah Koon

(Aymeri de) Raoult (Eric)
(André)

Mme Moreau (Louise) Raynal (Pierre) Tiberi (Jean)
Mouton (Jean) Reveau (Jean-Pierre) Toga (Maurice)
Moyne-Bressand Revet (Charles) Toubon (Jacques)

( .Alain) Reymann (Marc)
Tranchant (Georges)Nenou-Pwataho

(Maurice)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean) Trémège (Gérard)

Nungesser (Roland) Roatta (Jean) Uebetschlag (Jean)

Oma .io (Michel d' ) Robien (Gilles de) Valleix (Jean)

Oudot (Jacques) Rocca Serra Vasseur (Philippe)
Paccou (Charles) (Jean-Paul de) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Paecht (Arthur) Rolland (Hector) Vivien

	

(Robert-André)
Mme de Panafieu Rossi (André) Vuibert (Michel)

(Françoise) Rostolan (Michel de) Vuillaume (Roland)
Mme Papon (Monique) Roussel (Jean) Wagner (Georges-Paul)

Parent (Régis) Roux (Jean-Pierre) Wagner (Robert)
Pascallon (Pierre) Royer (Jean) Weisenhorn (Pierre)
Pasquini (Pierre) Rufenacht (Antoine) Wiltzer

	

(Pierre-André)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

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

D'autre part :

MM. Michel Bernard, Yvon Briant, Jacques Chartron, Sébas-
tien Couepel, Mme Florence d'Harcourt, M . Jean Narquin,
Mme Christiane Papon, M . Michel Renard.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Jean Giovannelli et Philippe Sanmarco, portés comme
ayant voté « contre », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« pour » .

SCRUTIN (N o 625)

sur l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, modi-
fiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale,
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : recrutement des agents
non titulaires .)

Nombre de votants	 573

Nombre des suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 322
Contre	 251

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Contre : 214.

Groupe R .P .R. (159) :

Pour : 157.
Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)

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)
Barde' (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Béarn (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
B.nouville (Pierre de)
Bernardet (Daniel)
Bemard-Reymond

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

(Marie-: hérése)
Bollengier-Stragier

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

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

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Chiné (Jean-Paul)
Charles (Serge)

Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)

Ont voté contre

Charroppin (Jean)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauviene (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

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

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)

Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giovannelli (Jean)
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)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Herlory(Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Kiifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
tory (Raymond)
Louet(Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
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Groupe U .D .F . (130) :

Pour : 128.

Contre : 1 . - M . Stéphane Dermaux.

Non-votant : 1 . - M. Albert Brochard.

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

Pour : 33.

Groupe communiste (35) :

Contre : 35.

Non-inscrits (6) :

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

Contre : 1 . - M . Robert Borrel.

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

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Anighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barda (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)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigcard (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)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Loic)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)

Ont voté pour

Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Bruné (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

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Charron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometos (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delauc (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)

Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-rrançois)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dnrt (Guy)
Duberrard

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

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)1

Griotteray (Main)

	

Maran (Jean) Porteu de la Moran•
Grussenmeyer

	

Marcellin

	

(Raymond) dière (François)
(François)

	

Marcus (Claude- Poujade (Robert)
Guéna (Yves)

	

Gérard) Préaumont (Jean de)
Guichard (Olivier)

	

Manière (Olivier) Proriol (Jean)
Guichon (Lucien)

	

Nianinez (Jean-Claude) Raoult (Eric)
Haby (René)

	

Marty tElie) Raynal (Pierre)
Hamaide (Michel)

	

Masson (Jean-Louis) Reveau (Jean-Pierre)
Hannoun (Michel)

	

Mathieu (Gilbert) Revet (Charles)
Mme d 'Harcourt

	

Mauger (Pierre) Rcymann (Marc)
(Florence)

	

Maujotlan du Gasset Richard (Lucien)
Hardy (Francis)

	

(Joseph-Henri) Rigaud (Jean)
Han (Joél) Mayoud (Alain) Roatta (Jean)
Herlory (Guy) Mazeaud (Pierre) Robien (Gilles de)
Hersant (Jacques) Médecin (Jacques) Rocca Serra
Hersant (Robert) Mégret (Bruno) (Jean-Paul de)Holeindre (Roger) Mesmin (Georges) Rolland (Hector)Houssin

	

(Pierre-Rémy) Messmer (Pierre) Rossi (André)Mme Hubert Meure (Philippe) Rostolan (Michel de)(Elisabeth) Micaux (Pierre) Roussel (Jean)Hunault (Xavier) Michel (Jean-François) Roux (Jean-Pierre)Hyest (Jean-Jacques) Millon (Charles) Rayer (Jean)Jacob (Lucien) Miossec (Charles) Rufenacht (Antoine)Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)

Montastruc (Pierre) Saint-Ellier (Francis)
Jacquot (Main)

Montesquiou Salles (Jean-Jack)
Jalkh (Jean-François)

(Aymeri de) Sacy

	

(Bernard-Claude)
Jean-Baptiste

	

(Henry)
Mme Moreau (Louise) Schenardi

Jeandon (Maurice) Mouton (Jean) (Jean-Pierre)
Jegou (Jean-Jacques)

Moyne-Bressand
Séguéla (Jean-Paul)

Julia (Didier) (Alain) Seitlinger (Jean)
Kaspereit (Gabriel)

Narquin (Jean)
Sergent (Pierre)

Kerguéris (Aimé) Nenou-Pwataho
Sirgue (Pierre)

Kiffer (Jean)
(Maurice)

Soisson (Jean-Pierre)
Klifa (Joseph) Nungesser (Roland)

Sourdille (Jacques)
Koehl (Emile) Ornano (Michel d')

Spider (Robert)
Kuster (Gérard) Oudot (Jacques)

Stasi (Bem :rd)
Labbé (Claude) Paccou (Charles)

Lacarin (Jacques) Paecht (Arthur) Stirbois (Jean-Pierre)

Lachenaud (Jean- Mme de Panafieu
i

Taugourdeau

	

(Martial)

(Françoise) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Philippe) Terrot (Michel)

Lafleur (Jacques) Mme Papon (Christiane)
Lamant

	

(Jean-Claude) Mme Papon (Monique) Thien Ah Koon

Lamassoure (Alain) Parent (Régis) (André)

Lauga (Louis) Pascallon (Pierre) Tiberi (Jean)

Legendre (Jacques) Pasquini (Pierre) Toga (Maurice)
Pelchat (Michel) Toubon (Jacques)Legras (Philippe)

Le Jaouen (Guy) Perben (Dominique) Tranchant (Georges)

Léonard (Gérard)

	

Perbet (Régis) Trémège (Gérard)

Léontieff

	

(Alexandre)

	

Perdomo (Bonald) Ueberschlag (Jean)

Le Pen (Jean-Marie)

	

Peretti Della Rocca Valleix (Jean)

Lepercq (Arnaud)

	

(Jean-Pierre de) Vasseur (Philippe)

Ligot (Maurice)

	

Péricard (Michel) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Limouzy (Jacques)

	

Peyrat (Jacques)

	

i Vivien

	

(Robert-André)
Lipkowski (Jean de)

	

Peyrefitte (Alain)

	

1 Vuibert (Michel)
Lorenzini (Claude)

	

Peyron (Albert) Vuillaume (Roland)
Lory (Raymond)

	

Mme Piat (Yann) Wagner (Georges-Paul)
Louez (Henri)

	

Pinte (Etienne) Wagner (Robert)
Mamy (Albert)

	

Poniatowski Weisenhorn (Pierre)
Marcel (Jean-François)

	

(Ladislas) W'iltzer

	

(Pierre-André)

Ont voté contre

MM.
Adevah-Poeuf Belorgey (Jean-Michel) Brune (Alain)

(Maurice) Bérégovoy (Pierre) Mme Cacheux
Alfonsi (Nicolas) Bernard (Pierre) (Denise)
Anciant (Jean) Berson (Michel) Calmat (Alain)
Ansart (Gustave) Besson (Louis) Cambolive (Jacques)
Mens) (François) Billardon (André) Carraz (Roland)
Auchedé (Rémy) Billon (Main) Carrelet (Michel)
Auroux (Jean) Bockel (Jean-Marie) Cassaing (Jean-Claude)
Mme Avice (Edwige) Bocquet (Alain) Castor (Elle)
Ayrault (Jean-Marie) Bonnemaison

	

(Gilbert) Cathala (Laurent)
Bade( (Jacques) Bonnet (Main) Césaire (Aimé)
Balligand Bonrepaux

	

(Augustin) Chanfrault (Guy)
(Jean-Pierre) Bordu (Gérard) Chapuis (Robert)

Bapt (Gérard) Borel (André) Charrat (Michel)
Barailla (Régis) Barre) (Robert) Chauveau
Bardin (Bernard) Mme Bouchardeau (Guy-Michel)
Barrau (Alain) (Huguette) Chénard (Main)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Boucheron (Jean- Chevallier (Daniel)
Bartolone (Claude) Michel) (Charente) Chevénement (Jean-
Bassinet (Philippe) Boucheron (Jean- Pierre)
Beaufiis (Jean) Michel) Chomat (Pau))
Bêche (Guy) (Ille-et-Vilaine) Chouat (Didier)
Bellon (André) Bourguignon (Pierre) Chupin

	

(Jean-Claude)
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SCRUTIN (N o 626)
sur les amendements n°' 111 de M. Bernard Derosier et 177 de

M. Jean-Jacques Barthe tendant à supprimer l'article 2 du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions
relatives à la fonction publique territoriale (article 4 de la loi du
2 janvier 1984 : institution des cadres d'emplois .)

Nombre de votants	 571
Nombre des suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue	 286

' Pour l'adoption	 250
Contre	 321

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Pour : 214.

Groupe R .P .R . (159) :

Contre : 155.
Non-votants : 4. - MM . Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, Michel Ghysel, Olivier Marlière
et Michel Renard.

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

Non-votant : 1 . - M. Albert Brochard.

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 Thien Ah Koon.

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

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)
Dermaux (Stéphane)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

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

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

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (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 (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Labo-de (Jean)
Lacom'ue (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

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

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

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Ganec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meut (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (tinette)
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)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)

1 Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

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

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)

Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (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)
Riga) (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 (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Adevah-Pceuf
(Maurice)

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

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Alain)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolore (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bodel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)

Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Alain)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carra. (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

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

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)

Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coflineau (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)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Alain)
Fiubin (Henri)

N 'ont pas pris paet au vote

D'une part :

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

D'autre part :

MM . Yvon Briant, Albert Brochard et Michel Renard .

MM .

Ont voté pour
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Fiterman (Charles)

	

Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves)

	

Pistre (Charles)

	

Caro (Jean-Marie) Fritch (Edouard) Mathieu (Gilbert)
Fleury (Jacques)

	

Ledran (André)

	

Poperen (Jean)

	

Carré (Antoine) Fuchs (Jean-Paul) Mauger (Pierre)
Florian (Roland)

	

Le Drian (Jean-Yves)

	

Pareil( (Vincent)

	

Cassabel

	

(Jean-Pierre) Galley (Robert) MaujoBan du Gasset
Forgues (Pierre)

	

Le Foll (Robert)

	

Portheault

	

Cavaillé (Jean-Charles( Gantier (Gilbert) (Joseph-Henri)
Fourré (Jean-Pierre)

	

Lefranc (Bernard) (Jean-Claude)

	

Cazalet (Robert) Gastines (Henri de) Mayoud (Alain)
Mme Frachon

	

Le Garrec (Jean) Pourchon (Maurice)

	

César (Gérard) Gaudin

	

(Jean-Claude) Mazeaud (Pierre)
(Martine)

	

Lejeune (André) Prat (Henri)

	

Ceyrac (Pierre) Gaulle (Jean de) Médecin (Jacques)
Francescbi (Joseph)

	

Le Meur (Daniel)

	

Proveux (Jean)

	

Chaboche (Dominique) Geng (Francis) Mégret (Bruno)
Frêche (Georges)

	

Lemoine (Georges)

	

Puaud (Philippe)

	

Chambrun (Charles de) Gengenwin

	

(Germain) Mesmin (Georges)
Fuchs (Gérard)

	

Lengagne (Guy)

	

Queyranne

	

(Jean-Jack)

	

Chammougon Giscard d'Estaing Messmer (Pierre)
Garmendia (Pierre)

	

Leonetti (Jean-(Edouard)
Quilés (Paul) (Valéry) Mestre (Philippe)

Mme Gaspard

	

Jacques)

	

Chantelat (Pierre)Ravassard (Noé)) Goasduff

	

(Jean-Louis) Micaux (Pierre)
(Françoise)

	

Le Pensec (Louis)

	

Charbonne) (Jean)
Gayssot

	

(Jean-Claude)

	

Mme Leroux (Ginette)

	

Reyssier (Jean)
Charié (Jean-Paul)

Germon (Claude)

	

Leroy (Roland)

	

Richard (Main)
Charles (Serge)

Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)

Michel

	

(Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)

Giard (Jean)

	

Loncle (François)

	

Riga) (Jean) Charroppin (Jean) Gonelle (Michel) Montastruc (Pierre)
Giovannelli (Jean)

	

Louis-Joseph-Dogué

	

Rigaut (Marcel)

	

Chaman (Jacques) Gorse (Georges) Montesquiou
Mme Gocuriot

	

(Maurice)

	

Rimbault (Jacques)

	

Chasseguet (Gérard) Gougy (Jean) (Aymeri de)
(Colette)

	

Mahéas (Jacques)

	

Rocard (Michel)

	

Chastagno) (Alain) Goulet (Daniel) Mme

	

Moreau (Louise)
Gourmelon (Joseph)

	

Malandain (Guy)

	

Rodet (Alain)

	

Chauvierre(Brune) Grignon (Gérard) Mouton (Jean)
Goux (Christian)

	

Malvy (Martin)

	

R oger-Machart

	

Chollet (Paul) Griotteray (Main)
Gouze (Hubert)

	

Marchais (Georges)

	

(Jacques)

	

Chometon (Georges) Grussenmeyer
Moyne

i
Bressand

(Alan)
Gremetz (Maxime)

	

Marchand (Philippe)

	

Mme Roudy (Yvette)

	

Cleisse (Pierre) (François, Narquin (Jean)
Grimant (Jean)

	

Margnes (Michel)

	

Roux (Jacques)

	

Clément (Pascal) Guéna (Yves) Nenou-Pwataho
Guyard (Jacques)

	

Mas (Roger)

	

Sainte-Marie

	

)Michel)

	

Cointat (Michel) C ;.ichard (Olivier) (Maurice)
Hage (Georges)

	

Mauroy (Pierre)

	

Saint-Pierre

	

Colin (Daniel) Guichon (Lucien) Nungesser (Roland)
Hermier (Guy)

	

Mellick (Jacques)

	

(Dominique)

	

Colombier (Georges) Haby (René) Ornano (Michel d')
Hernu (Charles)

	

Menga (Joseph)

	

Sanmarco (Philippe)

	

Corrèze (Roger) Hamaide (Michel) Oudot (Jacques)
Hervé (Edmond)

	

Mercieca tPaul)

	

Santrot (Jacques)

	

Couanau (René) Hannoue (Michel) Paccou (Charles)
Hervé (Michel)

	

Mermnz (Louis)

	

Couep- l (Sébastien)Sapin (Michel) Mme d ' Harcourt Paecht (Arthur)
Hoarau (Elle)

	

Métais (Pierre)

	

Cousin (Bertrand)Sarre (Georges) (Florence) Mme de Panafieu
Mme Hoffmann

	

Metzinger (Charles)

	

Couturier (Roger)Schreiner (Bernard) Hardy (Francis) (Françoise)
(Jacqueline)

	

Mexandeau (Louis)

	

Couve (Jean-Michel)Schwartzenberg Hart (Joël) Mme Papon (Christiane)
Huguet (Roland)

	

Michel (Claude)

	

Couveinhes (René)
Mme Jacq (Marie)

	

Michel (Henri)

	

(Roger-Gérard) Herlory (Guy) Mme Papon (Monique)

Mme Jacquaint

	

Michel (Jean-Pierre)

	

Mme Sicard (Odile)

	

Cotan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)

(Muguette)

	

Mitterrand (Gilbert)

	

Siffre (Jacques)
Daillet (Jean-Marie)

laiton (Frédéric)

	

Montdarger:t

	

(Robert)

	

Souchon (René)
Dalbos

	

(Jean-Claude)
Janetti (Maurice)

	

Mme Mora

	

Mme Soum (Renée) Debré (Bernard)
Jarosz (Jean)

	

(Christiane)

	

Mme Stiévenard
Debré (Jean-Louis)

Jospin (h one()

	

Moulinet (Louis)

	

(Gisèle) Debré (Michel)

Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)

Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdorno (Ronald)

Josselin (Charles) Moutoussamy

	

(Ernest)

	

Stim (Olivier)

	

Dehaine (Arthur) Hyest (Jean-Jacques) Peretti Della Rocca
Journet (Main) Nallet (Henri)

	

Strauss-Kahn

	

Delalande Jacob (Lucien) (Jean-Pierre de)
Joxe nient) Matiez (Jean)

	

(Dominique)

	

(Jean-Pierre) Jacquat (Denis) Péricard (Michel)
Kucheida (Jean-Pierre) :Mme Neiertz

	

Mme Sublet

	

Delatre (Georges) Jacquemin (Michel) Peyrat (Jacques)
Labarrére (André) (Véronique)

	

(Marie-Josèphe)

	

Delattre (Francis) Jacquot (Main) Peyrefitte (Main)Laborde (Jean) Mme Nevoux

	

Sueur (Jean-Pierre)

	

Delevoye (Jean-Paul) Jalkh (Jean-François) Peyron (Albert)
Lacombe (Jean) (Paulette)

	

1

	

Tavernier (Yves)

	

Delfosse (Georges) Jean-Baptiste

	

(Henry) Mme Piat (Yann)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)

Nucc (Christian)

	

Théaudin (Clément)

	

Delmar (Pierre)
Oehler (Jean) Mme Toutain

	

Demange (Jean-Marie)
Ortet (Pierre) (Ghislaine)

	

Demuynck

	

(Christian)
Mme Osse)in

Mme Trautmann

	

Deniau (Jean-François)
(Jacqueline)

(Catherine)

	

Deniau (Xavier)
Patriat (François)

Vadepied (Guy)

	

Deprez (Charles)
Pénicaut

Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)

Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Moran-

di(re (François)
Poujade (Robert)

Laurain (Jean) (Jean-Pierre)

	

Vauzelle (Michel)

	

Deprez (Léonce) Klifa (Joseph) Préaumont (Jean de)

Laurissergues Pesce (Rodolphe)

	

Vergés (Paul)

	

Dermaux (Stéphane) Koehl (Emile) Proriol (Jean)

(Christian) Peuziat (Jean)

	

Vivien (Main)

	

Desanlis (Jean) Kuster (Gérard+ Raoult (Eric)

Lavédrine (Jacques) Peyre( (Michel)

	

Wacheux (Marcel)

	

Descaves (Pierre) Labbé (Claude) Raynal (Pierre)

Le Baill (Georges) Pezet (Michel)

	

Welter (Gérard)

	

Devedjian (Patrick) Lacarin (Jacques) Reveau (Jean-Fiera)

Mme Lecuir (Marie-
France)

Piemt (Christian)

	

Worms (Jean-Pierre)
Pinçon (André)

	

Zuccarelli (Émile)

Ont voté contre

Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)

Lachenaud (Jean-
Philippe)

La(leur (Jacques)
Lamant

	

(Jean-Claude)
Lamassoure (Main)

Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)

MM . Dausset (Maurice) Lauga (Louis) Robien (Gilles de)

Abelin (Jean-Pierre) Bayard (Henri)

	

Blum (Roland) Drut (Guy) Legendre (Jacques) Rocca Serra

Allard (Jean) Bayrou (François)

	

Mme Boisseau Dubernard Legras (Philippe) (Jean-Paul de)

Alphandéry

	

(Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Artighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')

Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet(René)
Benoit (René)

(Marie-Thérèse)
Bol lengier-Stragier

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

)

	

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton {André)

Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff

	

(Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)

Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)

Audinot (Gautier) Benouville

	

(Pierre

	

de) Bousquet (Jean) Farran (Jacques) Lorenzini(Claude) Salles (Jean-Jack)
Bachelet (Pierre) Bernard (Michel) Mme Boutin Féron (Jacques) Lory (Raymond) Savy

	

(Bernard-Claude)
Bachelot (François) Bernardet (Daniel) (Christine) Feerand

	

(Jean-Michel) Louet (Henri) Schenardi
Baeckeeoot

	

(Christian) Bemard-Reyntond Bouvard (Laic) Ferrari (Gratien) Mamy (Albert) (Jean-Pierre)
Barate (Claude) (Pierre) Bouvet (Henri) Févre (Charles) Mancel (Jean-François) Séguéla (Jean-Paul)
Barbier (Gilbert) Besson (Jean) Branger (Jean-Guy) Fillon (François) Maran (Jean) Seitlinger (Jean)
Barder (Jean) Bichez (Jacques) Brial (Benjamin) I

	

Fossé (Roger) Marcellin

	

(Raymond) Sergent (Pierre)
Barnier (Michel) Bigeard (Marcel) Briane (Jean) Foyer (Jean) Marcus (Claude- Sirgue (Pierre)
Barre (Raymond) Bimux (Claude) Brocard (Jean) Frédéric-Dupont Gérard) Soisson (Jean-Pierre)
Barrot (Jacques) Blanc (Jacques) Brrné (?au)in) (Edouard) Martinez (Jean-Claude) Sourdille (Jacques)
Baudis (Pierre) Bleuler (Pierre) Bussereau (Dominique) Freulet (Gérard) Marty (Élie) Spieler (Robert)
Baume) (Jacques) Blok (Yvan) Cabal (Christian) Fréville (Yves) 1 Masson (Jean-Louis) Stasi (Bernard)
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Stitbois (Jean-Pierre) Toubon (Jacques) Vuibert (Michel)
Taugourdeau

	

(Martial) Tranchant (Georges) Vuillaume (Roland)
Tenaillon

	

(Paul-Louis) Trémège (Gérard) Wagner (Georges-Paul)
Terrot (Michel) Ueberschlag (Jean)
Thien Ah Koon Valleix (Jean)

Wagner (Robert)

(André) Vasseur (Philippe) Weisenhorn (Pierre)

Tibcri (Jean) Virapoullé

	

(Jean-Paul) Wil'zer

	

(Pierre-André)

Toge (Maurice) Vivien

	

(Robert-André)

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :
M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

nale.

D'autre part :
MM . Yvon Briant, Albert Brochard, Michel Ghysel, Oliver

Marlière et Michel Renard.

SCRUTIN (N o 627)
sur l'amendement n e 115 de M. Georges Lemoine d l'ar-

ticle 2 quater du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant
les dispositions relatives à la fonction publique territoriale
(article 11 de la loi de 26 janvier 1984 : information de la com-
mission mixte parii .rre sur les conditions générales de mobilité
instaurées entre les trois fonctions publiques .)

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

Pour l'adoption	 el
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 214.

Groupe R.P.R . (159) :

Contre : 156.

Non-votants : 3 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, Charles Miossec et Michel
Renard.

Groupe U .D .F . (130) :

Pour : 1 . - M. Xavier Hunault.

Contre : 129.

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 Ardré Thien Ah Koon.

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

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pcruf Barailla (Régis) Billardm (André)

(Maurice) Bardin (Bernard) Billon (Main)
Alfonsi (Nicolas) Barrau (Main) Bockel (Jean-Marie)
Anciant (Jean) Barthe

	

(Jean-Jacques) Bocquet (Main)
Ansart (Gustave) Bartolone (Claude) Bonnemaison

	

(Gilbert)
Asensi (François) Bassinet (Philippe) Bonnet (Main)
Auchedé(Rémy) Beaufils (Jean) Bonrepaux

	

(Augustin)
Auroux,(Jean) Bêche (Guy) Bordu (Gérard)
Mme Avice (Edwige) Bellon (André) Borel (André)
Ayrault (Jean-Marie) Belorgey (Jean-Michel) Borrel (Robert)
Badet (Jacques) Bérégovoy (Pierre) Mme Bouchardeau
Balligand Bernard (Pierre) (Huguette)

(Jean-Pierre) Berson (Michel) Boucheron (Jean,
Rapt (Gérard) Besson (Louis) Michel) (Charente)

Boucheron (Jean- Goure (Hubert) Mme Mora
Michel) Gremetz (Maxime) (Christiane)
(111e-et•Vilaine) Grimont (Jean) Moulinet (Louis)

Bourguignon (Pierre) Guyard (Jacques) Moutoussamy

	

(Emest)
Brune (Main) Nage (Georges) Nallet (Henri)
Mme Cacheux Hermier (Guy) Nadu (Jean)

(Denise) Hernu (Charles) Mme Neiertz

Calmat (Alain) Hervé (Edmond) (Véronique)
Cambolive (Jacques) Hervé (Michel) Mme Nevoux

Carrai (Roland) Hoarau (Elie) (Paulette)
Cartel« (Michel) Mme Hoffmann Nucci (Christian)

Cassaing (Jean-Claude) (Jacqueline) Oehler (Jean)

Castor (Elic) Huguet (Roland)
Omet (Pierre)

Cathala (Laurent) Hunault (Xavier)
Mme Osselin

Césaire (Aimé) Mme Jacq (Marie)
(Jacqueline)

Chanfrault (Guy) Mme Jacquaint
Patriat (François)
PénicautChapuis (Robert) (Muguette) (Jean-Pierre)

Charrat (Michel) Jalton (Frédéric) Pesce (Rodolphe)
Chauveau Janetti (Maurice) Peuziat (Jean)

(Guy-Michel) Jarosz (Jean) Peyret (Michel)
Chénard (Main) Jospin (Lionel) Peut (Michel)
Chevallier (Daniel) Josselin (Charles) Pierret (Christian)
Chevénement(Jean- Journet (Alain) Pinçon (André)

Pierre) Joxe (Pierre) Pistre (Charles)
Chomat (Paul) Kucheida (Jean-Pierre) Poperen (Jean)
Chouat (Didier) Labarrère (André) Porelli (Vincent)
Chupin

	

(Jean-Claude) Laborde (Jean) Portheault
Clert (André) Lacombe (Jean) (Jean-Claude)
Coffineau (Michel) Laignel (André) Pourchon (Maurice)
Colin (Georges) Lajoinie (André) Prat (Henri)
Collomb (Gérard) Mme Lalumiére Proveux (Jean)
Colonna (Jean-Hugues) (Catherine) Puaud (Philippe)
Combrisson (Roger) Lambert (Jérôme) Queyranne (Jean-Jack)
Crépeau (Michel) Quilès (Paul)
Mme

	

Cresson (Edith)
Lambert (Michel)

Ravassard (Niel)
Darinot (Louis)

Lang (Jack)
Reyssier (Jean)

Dehoux (Marcel)
Laurain (Jean)

Richard (Main)
Delebarre (Michel)

!aurissergues
Rigal (Jean)

Delehedde (André)
(Christian)

Rigout (Marcel)
Derosier (Bernard)

Lavédrine (Jacques)
Rimbault (Jacques)

Deschamps

	

(Bernard)
Le Baill (Georges) Rocard (Michel)

Deschaux•Beaume Mme Lecuir (Marie- Rodet (Alain)
(Freddy)

France) Roger-Machart
Dessein

	

(Jean-Claude) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Jacques)

Destrade

	

(Jean-Pierre)
Ledran (André) Mme Roudy (Yvette)

Dhaille (Paul)
Le Drian (Jean-Yves) Roux (Jacques)

Douyère (Raymond)
Le Foll (Robert) Sainte-Marie

	

(Michel)

Drouin (René)
Lefranc (Bernard) Saint-Pierre
Le Garrec (Jean) (Dominique)Ducoloné (Guy)

Mme Dufoix Lejeune (André) Sanmarco (Philippe)
Le Meur (Daniel) Saigne (Jacques)(Georgina)
Lemoine (Georges) Sapin (Michel)Dumas (Roland)

Dumont (Jean-Louis) Lengagne (Guy) Sarre (Georges)

Durieux (Jean-Paul) Leonetti (Jean- Schreiner (Bernard)

Durupt (Job) Jacques) Schwartzenberg

Emmanuelli (Henri) Le Pensec (Louis) (Roger-Gérard)

Évin (Claude) Mme Leroux (Ginette) Mme Sicard (Odile)

Fabius (Laurent) Leroy (Roland) Siffre (Jacques)

Faugaret (Alain) Loncle (François) Souchon (René)

Fiszbin (Henri) Louis-Joseph-Dogué Mme Sou . (Renée)

Fiterrnan (Charles) (Maurice) Mme Stiévenard

Fleury (Jac. ues) Mahéas (Jacques) (Gisèle)

Florian (Roland) Malandain (Guy) Stirn (Olivier)

Forgues (Pierre) Malvy (Martin) Strauss-Kahn

Fourré (Jean-Pierre) Marchais (Georges) (Dominique)

Mme Frachon Marchand (Philippe)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
(Martine) Margnes (Michel)

Sueur (Jean-Pierre)
Franceschi (Joseph) Mas (Roger) Tavernier (Yves)
Fréche (Georges) Mauroy (Pierre) Théaudin (Clément)
Fuchs (Gérard) Mellick (Jacques) Mme Toutain
Garmendia (Pierre) Menga (Joseph) (Ghislaine)
Mme Gaspard Merdera (Paul) Mme Trautmann

(Françoise) Mermaz (Louis) (Catherine)
Gayssot

	

(Jean-Claude) Métais (Pierre) Vadepied (Guy)
Germon (Claude) Metzinger (Charles) Vauzelle (Michel)
Giard (Jean) Mexandeau (Louis) Vergés (Paul)
Giovannelli (Jean) Michel (Claude) Vivien (Main)
Mme Goeuriot Michel (Henri) Wacheux (Marcel)

(Colette) Michel (Jean-Pierre) Welzer (Gérard)
Gourmelon (Joseph) Mitterrand (Gi)ben) Worms (Jean-Pierre)
Goux (Christian) Montdargent

	

(Robert) Zuccarelli (Émile)
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Ont voté contre

MM.

Abelin (Jean-Pierre) Chauvierre (Bruno) Gollnisch (Bruno)
Allant (Jean) Chollet (Paul) Gonelle (Michel)
Alphandéry (Edmond) Chometon (Georges) Gorse (Georges)
André (René) Claisse (Pierre) Gougy (Jean)
Ansquer (Vincent) Clément (Pascal) Goulet (Daniel)
Artighi (Pascal) Cointat (Michel) Grignon (Gérard)
Auberger (Philippe) Colin (Daniel) Griotteray (Main)
Aubert (Emmanuel) Colombier (Georges) Grussenmeyer
Aubert (François d') Corrèze (Roger) (François)
Audinot (Gautier) Couanau (René) Guéna (Yves)
Bachelot (Pierre) Couepel (Sébastien) Guichard (Olivier)
Bachelot (François) Cousin (Bertrand) Guichon (Lucien)
Baeckeroot

	

(Christian) Couturier (Roger) Haby (René)
Borate (Claude) Couve (Jean-Michel) Hamaide (Michel)
Barbier (Gilbert) Couveinhes (René) Hannoun (Michel)
Barder (Jean) Cozan (Jean-Yves) Mme d'Harcourt
Barnier (Michel) Cuq (Henri) (Florence)
Barre (Raymond) Daillet (Jean-Marie) Hardy (Francis)
Barrot (Jacques) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hart (Jobl)
Baudis (Pierre) Debré (Bernard) Herlory (Guy)
Baumel (Jacques) Debré (Jean-Louis) Hersant (Jacques)
Bayard (Henri) Debré (Michel) Hersant (Robert)
Bayrou (François) Dehaine (Arthur) Holeindre (Roger)
Beaujean (Henri) Delalande Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Beaumont (René) (Jean-Pierre) Mme Hubert
Bécam (Marc) Delatre (Georges) (Elisabeth)
Bechter (Jean-Pierre) Delattre (Francis) Hyest (Jean-Jacques)
Bégault (Jean) Delevoye (Jean-Paul) Jacob (Lucien)
Béguet (René) Delfosse (Georges) Jacquat (Denis)
Benoit (René) Delraar (Pierre) Jacquemin (Miche!)
Benouville (Pierre

	

de) Demange (Jean-Marie) Jacquot (Nain)
Bernard (Michel) Demuynck

	

(Christian) Jalkh (Jean-François)
Bernardet (Daniel) Deniau (Jean-François) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Bernard-Reymond Deniau (Xavier) Jeandon (Maurice)

(Pierre) Deprez (Charles) Jegou (Jean-Jacques)
Besson (Jean) Deprez (Léonce) Julia (Didier)
Bichet (Jacques) Dermaux (Stéphane) Kaspereit (Gabriel)
Bigeard (Marcel) Desanlis (Jean) Kerguéris (Aimé)
Birraux (Claude) Descaves (Pierre) Kiffer (Jean)
Blanc (Jacques) Devedjian (Patrick) Klifa (Joseph)
Bleuler (Pierre) Dhinnin (Claude) Koehl (Emile)
Blot (Yvan) Diebold (Jean) Kuster (Gérard)
Blum (Roland) Diméglio (Willy) Labbé (Claude)
Mme Boisseau Domenech (Gabriel) Lacarin (Jacques)

(Marie-Thérèse) Dominati (Jacques) Lachenaud (Jean-
Bollengier-Stragier Dousset (Maurice) Philippe)

(Georges) Drue (Guy) Lafleur (Jacques)
Bompard (Jacques) Dubernard Lamant

	

(Jean-Claude)
Bonhomme (Jean) (Jean . Michel) Lamassoure (Main)
Borotra (Franck) Dugoin (Xavier) Lauga (Louis)
Bourg-Broc (Bruno) Durand (Adrien) Legendre (Jacques)
Bousquet (Jean) Durieux (Bruno) Legras (Philippe)
Mme Boutin Durr (André) Le Jaouen (Guy)

(Christine) Ehrmann (Charles) Léonard (Gérard)
Bouvard (Lote) Falala (Jean) Léontieff

	

(Alexandre)
Bouvet (Henri) Fenton (André) Le Pen (Jean-Marie)
Branger (Jean-Guy) Farran (Jacques) Lepercq (Arnaud)
Brial (Benjamin) Féron (Jacques) Ligot (Maurice)
Briane (Jean) Ferrand

	

(Jean-Michel) Limouzy (Jacques)
Brocard (Jean) Ferrari (Gratien) Lipkowski (Jean de)
Brochard (Albert) Fèvre (Charles) Lorenzini (Claude)
Bruné(Patlin) Faon (François) Lory (Raymond)
Bussereau (Dominique) Fossé (Roger) Loura (Henri)
Cabal (Christian) Foyer (Jean) Mamy (Albert)
Caro (Jean-Marie) Frédéric-Dupont Mancel (Jean .François)
Carré (Antoine) (Edouard) Maran (Jean)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Freulet (Gérard) Marcellin

	

(Raymond)
CavaIDt (Jean-Charles) Fréville (Yves) Marcus (Claude-
Cazalet (Robert) Fritch (Edouard) Gérard)
César (Gérard) Fuchs (Jean-Paul) Manière (Olivier)
Ceyrac (Pierre) Galley (Robert) Martinez (Jean-Claude)
Chabocbe (Dominique) Gantier (Gilbert) Marty (Elie)
Chambrun (Charles de) Gastines (Henri de) Masson (Jean-Louis)
Chammougon Gaudin

	

(Jean-Claude) Mathieu (Gilbert)
(Edouard) Gaulle (Jean de) Mauger (Pierre)

Chantelat (Pierre) Geng (Francis) Maujotlan du Gasset
Charbonne! (Jean) Gengenwin

	

(Germain) (Joseph-Henri)
Charié (Jean-Paul) Ghysel (Michel) Mayoud (Main)
Charles (Serge) Giscard d'Estaing Mazeaud (Pierre)
Charroppin (Jean) (Valéry) Médecin (Jacques)
Chartron (Jacques) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mégret (Bruno)
Chaaaeguet (Gérard) Godefroy (Pierre) Mesmin (Georges)
Chaatagnol (Main) Godfrain (Jacques) Messmer (Pierre)

Mestre (Philippe) Peyrat (Jacques) Schenardi
Micaux (Pierre) Peyrefitte (Nain) (Jean-Pierre)
Michel

	

(Jean-François) Peyron (Albert) Séguéla (Jean-Paul)
Millon (Charles) Mme Pis' (Yann) Seitlinger.(Jean)
Montastruc (Pierre) Pinte (Etienne) Sergent (Pierre)
Montesquiou Poniatowski Sirgue (Pierre)

(Aymeri de) (Ladislas) Soisson (Jean-Pierre)
Mme Moreau (Louise) Porteu de la Moran- Sourdille (Jacques)
Mouton (Jear) diére (Français) Spieler (Robert)
Moyne-Bressand Poujade (Robert) Stasi (Bernard)

(Main) Préaumont (Jean de) Stirbois (Jean-Pierre)
Narquin (Jean) Proriol (Jean) Taugourdeau

	

(Martial)
Nenou-Pwataho Raoult (Eric) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
(Maurice) Raynal (Pierre) Terra( (Michel)

Nungesser (Roland) Reveau (Jean-Pierre)
Thien Ah Kaon

Ornano (Michel d') Revet (Charles) (André)
Oudot (Jacques) Reymann (Marc)

Tiberi (Jean)
Faccou (Charles) Richard (Lucien) Toga (Maurice)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

Rigaud (Jean)
Roatta (Jean) Toubon (Jacques)

(Françoise) Robien (Gilles de) Tranchant (Georges)

Mme Papon (Christiane) Rocca Serra Trémège (Gérard)

Mme Papon (Monique) (Jean-Paul de) Ueberschlag (Jean)

Parent (Régis) Rolland (Hector) Valleix (Jean)
Pascallon (Pierre) Rossi (André) Vasseur (Philippe)

Pasquini (Pierre) Rostolan (Michel de) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Pelchat (Michel) Roussel (Jean) Vivien

	

(Robert-André)
Perben (Dominique) Roux (Jean-Pierre) Vuibert (Michel)
Perbet (Régis) Poyet (Jean) Vuillaume (Roland)
Perdomo (Ronald) Rufenacht (Antoine) Wagner (Georges-Paul)
Peretti Della Rocca Saint-Ellier (Francis) Wagner (Robert)

(Jean-Pierre de) Salles (Jean-Jack) Weisenhom (Pierre)
Péricard (Michel) Savy

	

(Bernard-Claude) Wiltzer

	

(Pierre-André)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

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

D'autre part :

MM . Yvon Briant, Charles Miossec et Michel Renard.

SCRUTIN (N o 628)
sur l'amendement n o 179 de M. Guy Ducoloné tendant à sup-

primer l'article 4 du projet de loi, adopté par le Sénat, modi-
fiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale
(article 12 de la loi du 26 janvier 1984 : institution d'un centre
national de la fonction publique territoriale .)

Nombre de votants	 566
Nombre des suffrages exprimés 	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 250
Contre	 316

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 214.

Groupe R .P .R . (159) :
Contre : 156.
Non-votants : 3 . — MM . Henri Beau jean, Jacques Chaban-

Delmas, président de l'Assemblée nationale, et Michel
Renard.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 123.

Non-votants : 7 . — MM. Edmond Alphandéry, Raymond
Barre, Pierre Baudis, Jean-Marie Caro, Jean-Paul Fuchs,
Bernard Stasi et Pierre-André Wiltzer.

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

Contre : 33.

Groupe communiste (351:

Pour : 35.
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Non-Inscrits (6) : Pezet (Michel) Rodet (Alain) Stim (Olivier)
Pierret (Christian) Roger-Machart Strauss-Kahn

Pour : 1 . - M. Robert Botrel .
Pinçon (André) (Jacques) (Dominique)

Contre : 4 . - MM .

	

Daniel

	

Bernardet, Bruno

	

Chauvierre, Pistre (Charles) Mme Roudy (Yvette) Mme Sable(
Jean Royer et André Thien Ah Koon . Poperen (Jean) Roux (Jacques) (Marie-Josèphe)

Non-votant : I . - M. Yvon Briant . Porelli (Vincent) Saint-Pierre Sueur (Jean-Pierre)
Portheault (Dominique) Tavernier (Yves)

(Jean-Claude) Sainte-Marie

	

(Michel) Théaudin (Clément)Ont voté pour Pourchon (Maurice) Sanmarco (Philippe) Mme Toutain
MM. Prat (Henri) Santrot (Jacques) (Ghislaine)

Adevah-Pceuf Combrisson (Roger) Laborde (Jean) Proveux (Jean) Sapin (Michel)
Mme Trautmann

(Maurice) Crépeau (Michel) Lacombe (Jean)
Puaud (Philippe) Sarre (Georges)

(Catherine)
Alfonsi (Nicolas) Mme

	

Cresson

	

(Edith) Laignel (André)
Queyranne

	

(Jean-Jack)
Quilès (Paul)

Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg Vadepied (Guy)

Anciant (Jean) Darinot (Louis) Lajoinie (André) Ravassard (Noé!) (Roger-Gérard) Vauzelle (Michel)
Ansart (Gustave) Dehoux (Marcel) Mme Lalumière Reyssier (Jean) Mme Sicard (Odile) Vergés (Paul)
Asensi (François) Delebarre (Michel) (Catherine) Richard (Alain) Siffla (Jacques) Vivien (Main)
Auchedé (Rémy) Delehedde (André) Lambert (Jérôme) Riga! (Jean) Souchon (René) Wacheux (Marcel)
Auroux (Jean) Derosier (Bernard) Lambert (Michel) Rigout (Marcel) Mme Soum (Renée) Welzer (Gérard)
Mme Avice (Edwige) Deschamps

	

(Bernard) Lang (Jack) Rimbault (Jacques) Mme Stiévenard Worms (Jean-Pierre)
Ayrault (Jean-Marie) Deschaux-Beaume Laurain (Jean) Rocard (Michel) (Gisèle) Zuccarelli (Émile)
Bade( (Jacques) (Freddy) Laurissergues
Balligand Dessein

	

(Jean-Claude) (Christian) Ont voté contre
(Jean-Pierre) Destrade

	

(Jean-Pierre) Lavédrine (Jacques)

Bapt (Gérard) Dhaille (Paul) Le Bail! (Georges) MM.
Barailla (Régis) Douyère (Raymond) Mme Lecuir (Marie- Abelin (Jean-Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Drin (Guy)
Bardin (Bernard) Drouin (René) France) Allard (Jean) Cazalet (Robert) Dubernard
Barrau (Main) Ducoloné (Guy) Le

	

Déaut (Jean-Yves) André (René) César (Gérard) (Jean-Michel)
Berthe (Jean-Jacques) Mme Dufoix Ledran (André) Ansquer (Vincent) Ceyrac (Pierre) Dugoin (Xavier)
Bartolone (Claude) (Georgina) Le Drian (Jean-Yves) Arrighi (Pascal) Chaboche (Dominique) Durand (Adrien)
Bassinet (Philippe) Dumas (Roland) Le Fol! (Robert) Auberger (Philippe) Chambrun (Charles de) Durieux (Bruno)
Beaulils (Jean) Dumont (Jean-Louis) Lefranc (Bernard) Aubert (Emmanuel) Chammougon Durr (André)

Béche (Guy) Durieux (Jean-Paul) Le Garrec (Jean) Aubert (François d') (Edouard) Ebrmann (Charles)
Bellon (André) Durupt (Job) Lejeune (André) Audinot (Gautier) Chantelat (Pierre) Falala (Jean)

Belorgey (Iean-Michel) Emmanuel)) (Henri) Le Meur (Daniel) Bachelet (Pierre) Charbonne! (Jean) Fanton (André)

Bérégovoy (Pierre) Évin (Claude) Lemoine (Georges) Bachelot (François) Charié (Jean-Paul) Furan (Jacques)

Bernard (Pierre) Fabius (Laurent) Lengagne (Guy) Baeckeroot

	

(Christian) Charles (Serge) Féron (Jacques)

Berson (Michel) Faugaret (Main) Leonetti (Jean- Barate (Claude) Charroppin (Jean) Ferrand

	

(Jean-Michel)

Besson (Louis) Fiszbin (Henri) Jacques) Barbier (Gilbert) Chartron (Jacques) Ferrari (Gratien)

Billardon (André) Fiterman (Charles) Le Pensec (Louis) Bardet(Jean) Chasseguet (Gérard) Févre (Charles)

Billon (Main) Fleury (Jacques)
Mme Leroux (tinette) Barnier (Michel) Chastagnol (Main) Fillon (François)
Leroy (Roland) Barrot (Jacques) Chauvierre (Bruno) Fossé (Roger)

Bockel (Jean-Marie) Florian (Roland)
Loncle (François) Baume) (Jacques) Chollet (Paul) Foyer (Jean)

Bocquet (Alain) Forgues (Pierre)
Louis-Joseph-Dogué Bayard (Henri) Chometon (Georges) Frédéric-Dupont

Bonnemaison

	

(Gilbert) Fourré (Jean-Pierre)
(Maurice) Bayrou (François) Claisse (Pierre) (Edouard)

Bonnet (Main) Mme Frachon
Mahéas (Jacques) Beaumont (René) Clément (Pascal) Freulet (Gérard)

Bonrepaux

	

(Augustin) (Martine) &scam (Marc) Cointat (Michel) Fréville (Yves)
Borda (Gérard) Franceschi (Joseph) Malandain (Guy)

Malvy (Martin) Bechter (Jean-Pierre) Colin (Daniel) Fritch (Edouard)
Borel (André) Fréche (Georges) Bégault (Jean) Colombier (Georges) Galley (Robert)
Barre( (Robert) Fuchs (Gérard)

Marchais (Georges)
Béguet (René) Corrèze (Roger) Gantier (Gilbert)

Mme Bouchardeau Gamendia (Pierre)
Marchand (Philippe)

Benoit (René) Couanau (René) Gastines (Henri de)
(Huguette) Mme Gaspard

Margnes (Michel)
Benouville

	

(Pieue

	

de) Couepel (Sébastien) Gaudin

	

(Jean-Claude)
Boucheron (Jean- (Françoise)

Mas (Roger)
Mauroy (Pierre) Bernard (Michel) Cousin (Bertrand) Gaulle (Jean de)

Michel) (Charente) Gayssot

	

(Jean-Claude) Mellick (Jacques) Bernardet (Daniel) Couturier (Roger) Geng (Francis)
Boucheron (Jean- Germon (Claude) Bernard-Reymond Couve (Jean-Michel) Gengenwin

	

(Germain)
Michel) Giard (Jean)

Menga (Joseph)
(Pierre) Couveinhes (René) Ghysel (Michel)

(Ille-et-Vilaine) Giovannelli(Jean)
Mercieca (Paul)

Besson (Jean) Cozan (Jean-Yves) Giscard d'Estaing
Bourguignon (Pierre) Mme Goeuriot

Mermaz (Louis) Bichez (Jacques) Cuq (Henri) (Valéry)
Brune (Main) (Colette)

Métais (Pierre) Bigeard (Marcel) Daillet (Jean-Marie) Goasduff

	

(Jean-Louis)
Mme Cacheux Gourmelon (Joseph)

Metzinger (Chat les)
Mexandeau (Louis)

Birraux (Claude) Dalbos

	

(Jean-Claude) Godefroy (Pierre)
(Denise) Caux (Christian) Blanc (Jacques) Debré (Bernard) Godfrain (Jacques)

Calmat (Main) Goure (Hubert)
Michel (Claude) Bleuler (Pierre) Debré (Jean-Louis) Gollnisch (Bruno)

Cambolive (Jacques) Gremetz (Maxime)
Michel (Henri) Blot (Yvan) Debré (Michel) Gonelle (Michel)
Michel (Jean-Pierre) Blum (Roland) Dehaine (Arthur) Gorse (Georges)Carraz (Roland) Grimant (Jean) Mitterrand (Gilbert) Mme Boisseau Delalande Gougy (Jean)Cartelet (Michel) Guyard (Jacques) Montdargent

	

.(Robert) (Marie-Thérèse) (Jean-Pierre) Goulet (Daniel)Cassaing (Jean-Claude) Hage (Georges) Mme Mora Bollengier-Suagier Delatre (Georges) Grignon (Gérard)Castor (Elie) Hermier (Guy) (Christiane) (Georges) Delattre (Francis) Griotteray (Main)Cathala (Laurent) Hemu (Charles) Moulinet (Louis) Bompard (Jacques) Delevoye (Jean-Paul) Grussenmeyer
Césaire (Aimé) Hervé (Edmond) Moutoussamy {Ernest) Bonhomme (Jean) Delfosse (Georges) (François)Chanfrault (Guy) Hervé (Michel) Nallet {Henri) Borotra (Franck) Delmar (Pierre) Guéna (Yves)Chapuis (Robert) Hoarau (Élie) Natiez (Jean) Bourg-Broc (Bruno) Demange (Jean-Marie) Guichard (Olivier)Charzat (Michel) Mme Hoffmann Mme Neiertz Bousquet (Jean) Demuynck

	

(Christian) Guichon (Lucien)
Chauveau (Jacqueline) (Véronique) Mme Boutin Deniau (Jean-François) Haby (René)

(Guy-Michel) Huguet (Roland) Mme Nevoux (Christine) Deniau (Xavier) Hamaide (Michel)
Chénard (Alain) Mme Jacq (Marie) (Paulette) Bouvard (Loîc) Deprez (Charles) Hannoun (Michel)
Chevallier (Daniel) Mme Jacquaint Nucci (Christian) Bouvet (Henri) Deprez (Léonce) Mme d'Harcoun
Chevènement (Jean- (Muguette) Oehler (Jean) Branger (Jean-Guy) Dermaux (Stéphane) (Florence)

Pierre) Jalton (Frédéric) Orle( (Pierre) Brial (Benjamin) Desanlis (Jean) Hardy (Francis)
Chomat (Paul) Janetti (Maurice) Mme

	

'sselin Briane (Jean) Descaves (Pierre) Hart (Joli)
Chouat (Didier) Jarosz (Jean) (Jacqueline) Brocard (Jean) Devedjian (Patrick) Herlory (Guy)
Chupin

	

(Jean-Claude) Jospin (Lionel) Pat,iat (François) Brochard (Albert) Dhinnin (Claude) Hersant (Jacques)
Clert (André) Josselin (Charles) Pénicaut Bruné (Paulin) Diebold (Jean) Hersant (Robert)
Coffineau (Michel) Journet (Alain) (Jean-Pierre) Bussereau (Dominique) Diméglio (Willy) Holeindre (Roger)
Colin (Georges) Joxe (Pierre) Pesce (Rodolphe) Cabal (Christian) Domenech (Gabriel) Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Collomb (Gérard) Kucheida

	

(Jean-Pierre) Peuziat (Jean) Carré (Antoine) Dominati (Jacques) Mme Hubert
Colonna (Jean-Hugues) Labarrère (André) Peyre (Michel) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Dausset (Maurice) (Elisabeth)
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Mayoud (Alain)
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)
Pascallon (Pierre)
Pasq .ini (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-

dière (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)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (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)
Weisenhom (Pierre)

Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffs (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehi (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Phili pp e)
lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jamna (Guy)
Leonard (Gérard)
L.éontief (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martins (Jean-Claude)
Mory (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujooan du Gasset

(Joseph-Henri)

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :

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

D'autre part :

MM.
Edmond Alphandéry, Raymond Barre, Pierre Baudis, Henri Beaujean,
Yvon Briant, Jean-Marie Caro, Jean-Paul Fuchs, Michel Renard, Bernard
Stasi, Pierre-André Wiltzer.

SCRUTIN (N o 629)

sur l'amendement n° 117 de M. Jean-Pierre Worms d l'article 4
du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions
relatives à la fonction publique territoriale (article 12 de la loi
du 26 janvier 1984 : institution au sein du centre natiogal de la
fonction publique territoriale d'une section administrative pari-
taire.)

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

Pour l'adoption	 250
Contre	 313

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Pour : 214.

Groupe R .P .R . (169) :
Contre : 153.
Non-votants : 6 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, Arthur Dehaine, Francis Hardy,
Pierre-Rémy Houssin, Michel Renard et Maurice Toga.

Groupe U .D .F . (130) :
Contre : 123.
Non-votants : 7 . - MM. Jacques Bichet, Henri Bouvet,

Georges Colombier, Francis Delattre, Jacques Lacarin,
Jean Maran et Jean-Jack Salles.

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 Thien Ah Koon.

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

Ont voté pour

MM.

Adevah-Pouf Calmat (Alain) Évin (Claude)
(Maurice) Cambolive (Jacques) Fabius (Laurent)

Alfonsi (Nicolas) Carrai (Roland) Faugaret (Alain)
Anciant (Jean) Cartelet (Michel) Fiszbin (Henri)
Ansart (Gustave) Cassaing (Jean-Claude) Fiterman (Charles)
Asensi (François) Castor (Elie) Fleury (Jacques)
Auchedé (Rémy) Cathala (Laurent) Florian (Roland)
Auroux (Jean) Césaire (Aimé) Forgues (Pierre)
Mme Avice (Edwige) Chanfrault (Guy) Fourré (Jean-Pierre)
Ayrault (Jean-Marie) Chapuis (Robert) Mme Frachon
Badet (Jacques) Charzat (Michel) (Martine)
Balligand Chauveau Franceschi (Joseph)

(Jean-Pierre) (Guy-Michel) Fréche (Georges)
Bapt (Gérard) Chénard (Main) Fuchs (Gérard)
Barailla (Régis) Chevallier (Daniel) Garmendia (Pierre)
Bardin (Bernard) Chevènement (Jean- Mme Gaspard
Barrau (Alain) Pierre) (Françoise)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Chomat (Paul) Gayssot

	

(Jean-Claude)
Bartolone (Claude) Chouat (Didier) Germon (Claude)
Bassinet (Philippe) Chupin

	

(Jean-Claude) Giard (Jean)
Beaufils (Jean) Clert (André) Giovannelli (Jean)
Bêche (Guy) Coffineau (Michel) Mme Goeuriot
Bellon (André) Colin (Georges) (Colette)
Belorgey (Jean-Michel) Collomb (Gérard) Gourmelon (Joseph)
Bérégovoy (Pierre) Colonna (Jean-Hugues) Goux (Christian)
Bernard (Pierre) Combrisson (Roger) Gouze (Hubert)
Berson (Michel) Crépeau (Michel) Gremetz (Maxime)
Besson (Louis) Mme Cresson (Edith) Grimont (Jean)
Billardon (André) Darinot (Louis) Guyard (Jacques)
Billon (Main) Dehoux (Marcel) Hage (Georges)
Bockel (Jean-Marie) Delebarre (Michel) Hermier (Guy)
Bocquet (Main) Delehedde (André) Hemu (Charles)
Bonnemaison

	

(Gilbert) Derosier (Bernard) Hervé (Edmond)
Bonnet (Main) Deschamps

	

(Bernard) Hervé (Michel)
Bonrepaux

	

(Augustin) Deschaux-Beaume Hoarau (Elie)
Bordu (Gérard) (Freddy) Mme Hoffmann
Borel (André) Dessein

	

(Jean-Claude) (Jacqueline)
Borrel (Robert) Destrade

	

(Jean-Pierre) Huguet (Roland)
Mme Bouchardeau Dhaille (Paul) Mme Jacq (Marie)

(Huguette) Douyère (Raymond) Mme Jacquaint
Boucheron (Jean- Drouin (René) (Muguette)

Michel) (Charente) Ducoloné (Guy) Jalton (Frédéric)
Boucheron (Jean- Mme Dufoix Janetti (Maurice)

Michel) (Georgina) Jarosz (Jean)
(Ille-et-Vilaine) Dumas (Roland) Jospin (Lionel)

Bourguignon (Pierre) Dumont (Jean-Louis) Josselin (Charles)
Brune (Main) Durieux (Jean-Paul) Journet (Main)
Mme Cacheux Durupt (Job) Jose (Pierre)

(Denise) Emmanuelli (Henri) Kucheida (Jean-Pierre)
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Labarrère (André) Mermaz (Louis) Richard (Main) Deniau (Xavier) Jacquemin (Michel) Pasquini (Pierre)
Laborde (Jean) Métais (Pierre) Riga) (Jean) Deprez (Charles) Jacquot (Main) Pelchat (Michel)
Lacombe (Jean) Metzinger (Charles) Rigout (Marcel) Deprez (Léonce) Jalkh (Jean-François) Perben (Dominique)
Laignel (André) Mexandeau (Louis) Rimbault (Jacques) Dermaux (Stéphane) Jean-Baptiste

	

(Henry) Perbet (Régis)
Lajoinie (André) Michel (Claude) Rocard (Michel) Desanlis (Jean) Jeandon (Maurice) Perdomo (Ronald)
Mme Lalumière Michel (Henri) Rodet (Main) Descaves (Pierre) Jegou (Jean-Jacques)

Peretti Della Rocca
(Catherine) Michel (Jean-Pierre) Roger-Machart Devedjian (Patrick) Julia (Didier)

Lambert (Jérôme) Mitterrand (Gilbert) (Jacques) Dhinnin (Claude) Kaspereit (Gabriel) (Jean-Pierre de)

Lambert (Michel) Montdargent

	

(Robert) Mme Roudy (Yvette) Diebold (Jean) Kerguéris (Aimé) Péricard (Michel)

Lang (Jack) Mme Mora Roux (Jacques) Diméglio (Willy) Kiffer (Jean) Peyrat (Jacques)

Laurain (Jean) (Christiane) Saint-Pierre Domenech (Gabriel) Klifa l Joseph) Peyrefitte (Main)

Laurissergucs Moulinet (Louis) (Dominique) Domina() (Jacques) Koehl (Emile) Peyron (Albert)
(Christian) Moutoussamy

	

(Ernest) Sainte-Marie

	

(Michel) Dousset (Maurice) Kuster (Gérard) Mme Pi« (Yann)
LaVMrine (Jacques) Nallet (Henri) Sanmarco (Philippe) Dru( (Guy) Labbé (Claude) Pinte (Etienne)
Le Bail) (Georges) Natiez (Jean) Santrot (Jacques) Dubernard Lachenaud (Jean- Poniatowski
Mme Lecuir (Marie- Mme Neiertz Sapin (Michel) (Jean-Michel) Philippe) (Ladislas)

France) (Véronique) Sarre (Georges) Dugoin (Xavier) Lafleur (Jacques) Porteu de la Moran-
Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Mme Nevoux Schreiner (Bernard) Durand (Adrien) Lamant

	

(Jean-Claude)
diére (François)

Ledran (André) (Paulette) Schwartzenberg Durieux (Bruno) Lamassoure (Main)
Le Drian (Jean-Yves) Nucci (Christian) (Roger-Gérard) Dure (André) Lauga (Louis) Poujade (Robert)

Le Foll (Robert) Oehler (Jean) Mme Sicard (Odile) Ehrmann (Charles) Legendre (Jacques) Préaumont (Jean de)

Lefranc (Bernard) Ortet (Pierre) Siffre (Jacques) Falala (Jean) Legras (Philippe) Proriol (Jean)

Le Garrec (Jean) Mme Osselin Souchon (René) Fanton (André) Le Jaouen (Guy) Raoult (Eric)

Lejeune (André) (Jacqueline) Mme Soum (Renée) Farran (Jacques) Léonard (Gérard) Raynal (Pierre)
Le Meur (Daniel) Patriat(Français) Mme Stiévenard Féron (Jacques) Léontieff

	

(Alexandre) Reveau (Jean-Pierre)
Lemoine (Georges) Pénicaut (Gisèle) Ferrand

	

(Jean-Michel) Le Pen (Jean-Marie) Revet (Charles)
Lengagne (Guy) (Jean-Pierre) Stim (Olivier) Ferrari (Gratien) Lepercq (Arnaud) Reymann (Marc)
Leonetti (Jean- Pesce (Rodolphe) Strauss-Kahn

Fèvre (Charles) Ligot (Maurice) Richard (Lucien)
Jacques) Peuziat (Jean) (Dominique) Fillon (François) Limouzy (Jacques) Rigaud (Jean)

Le Pensec (Louis) Peyre( (Michel) Mme Subie( Fossé (Roger) Lipkowski (Jean de)
Roatta (Jean)

Mme Leroux (tinette) Pezet (Michel) (Marie-Josèphe)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond) Robien (Gilles de)

Leroy (Roland) Pierret (Christian) Sueur (Jean-Pierre)
(Edouard) Louez (Henri) Rocca Serra

Loncle (François) Pinçon (André) Tavernier (Yves) Freulet (Gérard) Mamy (Albert) (Jean-Paul de)Louis .Joseph-Dogué Pistre (Charles) Théaudin (Clément)
Fréville (Yves) Mancel (Jean-François) Rolland (Hector)

(Maurice) Poperen (Jean) Mme Toutain Fritch (Edouard) Marcellin

	

(Raymond) Rossi (André)Mahéas (Jacques) Porelli (Vincent) (Ghislaine) Fuchs (Jean-Paul) Marcus (Claude- Rostolan (Michel de)Malandain (Guy) Portheault Mme Trautmann
Galley (Robe nt) Gérard) Roussel (Jean)Malvy (Martin) (Jean-Claude) (Catherine) Gantier (Gilbert) Marlière (Olivier)

Marchais (Georges) Pourchon (Maurice) Vadepied (Guy) Gastines (Henri de) Martinez (Jean-Claude)
Roux (Jean-Pierre)

Marchand (Philippe) Prat (Henri) Vauzelle (Michel) Gaudin

	

(Jean-Claude) Marty (Elle)
Royer (Jean)

Margnes (Michel) Proveux (Jean) Vergés (Paul) Gaulle (Jean de) Masson (Jean-Louis) Rufenacht (Antoine)
Mas (Roger) Puaud (Philippe) Vivien (Main) Geng (Francis) Mathieu (Gilbert) Saint-Ellier (Francis)
Mauroy (Pierre) Queyranne

	

(Jean-Jack) Wacheux (Marcel) Gengenwin

	

(Germain) Mauger (Pierre) Savy (Bernard-Claude)
Mellick (Jacques) Quilés (Paul) Welzer (Gérard) Ghysel (Michel) Maujoùan du Gasset Schenardi
Menga (Joseph) Ravassard (Noé)) Worms (Jean-Pierre) Giscard d' Estaing (Joseph-Henri) (Jean-Pierre)
Mercieca (Paul)

	

Reyssier (Jean)

	

Zuccarelli (Émile) (Valéry) Mayoud (Main) Séguéla (Jean-Paul)
Goasduff

	

(Jean-Louis) Mazeaud (Pierre) Seitlinger (Jean)
Ont voté contre Godefroy (Pierre) Médecin (Jacques) Sergent (Pierre)

Godfrain (Jacques) Mégret (Bruno)
MM . Gollnisch (Bruno) Mesmin (Georges)

Sirgue (Pierre)

Abelin (Jean-Pierre) Birraux (Claude) Charbonne) (Jean) Gonelle (Michel) Messmer (Pierre) Soisson (Jean-Pierre)
Allard (Jean) Blanc (Jacques) Charié (Jean-Paul) Gorse (Georges) Mestre (Philippe) Sourdille (Jacques)
Alphandéry

	

(Edmond) Bleuler (Pierre) Charles (Serge) Gougy (Jean) Micaux (Pierre) Spieler (Robert)
André (René) Blot (Yvan) Charroppin (Jean) Goulet (Daniel) Michel

	

(Jean-François) Stasi (Bernard)
Ansquer (Vincent) Blum (Roland) Chamois (Jacques) Grignon (Gérard) Millon (Charles) Stirbois (Jean-Pierre)
Arrighi (Pascal) Mme Boisseau Chasseguet (Gérard) Griotteray (Main) Miossec (Charles) Taugourdeau

	

(Martial)
Auberger (Philippe) (Marie-Thérèse) Chastagnol (Main) Grussenmeyer Montastruc (Pierre) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Aubert (Emmanuel) Bollengier-Stragier Chauvierre (Bruno) (François) Montesquiou Terrot (Michel)
Aubert (François d') (Georges) Chollet (Paul) Guéna (Yves) (Aymeri de) Thien Ah Kaon
Audinot (Gautier) Bompard (Jacques) Chometon (Georges) Guichard (Olivier) Mme Moreau (Louise) (André)
Bachelet (Pierre) Bonhomme (Jean) Claisse (Pierre) Guichon (Lucien) Mouton (Jean)
Bachelot (François) Borotra (Franck) Clément (Pascal) Haby (René) Moyne-Bressand

Tiberi (Jean)

Baeckeroot

	

(Christian) Bourg-Broc (Bruno) Cointat (Michel) Hamaide (Michel) (Alain) Toubon (Jacques)

Barate (Claude) Bousquet (Jean) Colin (Daniel) Hannoun (Michel) Narquin (Jean) Tranchant (Georges)

Barbier (Gilbert) Mme Boutin Corrèze (Roger) Mme d'Harcourt Nenou-Pwataho Trémège (Gérard)

Bardez (Jean) (Christine) Couanau (René) (Florence) (Maurice) Ueberschlag (Jean)

Barnier (Michel) Bouvard (Loïc) Couepel (Sébastien) Hart (Jodl) Nungesser (Roland) Valleix (Jean)

Barre (Raymond) Branger (Jean-Guy) Cousin (Bertrand) Herlory (Guy) Ornano (Michel d ') Vasseur (Philippe)

Barrot (Jacques) Brial (Benjamin) Couturier (Roger) Hersant (Jacques) Oudot (Jacques) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Baudis (Pierre) Briane (Jean) Couve (Jean-Michel) Hersant (Robert) Paccou (Charles) Vivien

	

(Robert-André)
Baume) (Jacques) Brocard (Jean) Coueeinhes (René)

Holeindre (Roger) Paecht (Arthur) Vuibert (Michel)
Bayard (Henri) Brochard (Albert) Cotan (Jean-Yves) Mme Hubert Mme de Panafieu

Vuillaume (Roland)
Bayrou (François) Brimé (Paulin) Cuq (Henri)

(Elisabeth) (Françoise)
Wagner (Georges-Paul)

Beaujean (Henri) Bussereau (Dominique) Daillet (Jean-Marie)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)

Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique) Wagner (Robert)

Beaumont (René) Cabal (Christian) Dalbos

	

(Jean-Claude) Jacob (Lucien) Parent (Régis) Weisenhorn (Pierre)
Bécam (Marc) Caro (Jean-Marie) Debré (Bernard) Jacquat (Denis) Pascallon (Pierre) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Bechter (Jean-Pierre) Carré (Antoine) Debré (Jean-Louis)
Bégault (Jean) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Debré (Michel) N'ont pas pris part au vote
Béguet (René) Cavaillé (Jean-Charles) Delalande
Benoit (René) Cazalet (Robert) (Jean-Pierre) D'une part :

Benouville

	

(Pierre

	

de) César (Gérard) Delaue (Georges) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Bernard (Michel) Ceyrac (Pierre) Delevoye (Jean-Paul) nale.

Bernardet (Daniel) Chaboche (Dominique) Delfosse (Georges) D'autre part :
Bernard-Reymond Chambrun (Charles de) Delmar (Pierre) MM . Jacques Bichet, Henri Bouvet

	

Yvon Briant, Georges
(Pierre) Chammougon Demange (Jean-Marie) Colombier, Arthur Dehaine, Francis Delattre, Francis Hardy

Besson (Jean) (Edouard) Demuynck

	

(Christian)

	

Pierre-Rémy Houssin

	

Jacques Lacarin, Jean Maran, Michel
BiReard (Marcel) Chantelat (Pierre) Deniau (Jean-François)

	

Renard, Jean-Jack Salles et Maurice Toga .

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