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1PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

PRÉVENTION
DU LICENCIEMENT ÉCONOMIaUE

ET DROIT A LA CONVERSION

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

.N le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
modifiant le code du travail et relatif à la prévent i on du
licenciement économique et au droit à la conversion (n os 648,
690).

Cet après• midi, l'Assemblée a abordé la discussion des
articles et s ' est arrêtée à l'article f.

Article 6

M . le président . Je donne lecture de l'article 6 :

TITRE Il

DROIT A LA CONVERSION DES SALARIÉS

«Art . 6. - I . - Le troisième alinéa de l'article L . 321-4 du
code du travail est ainsi rédigé :

« Dans le cas visé à l'article L .321-3, l'employeur doit
simultanément porter à la connaissance des représentants du
personnel le plan social qu'il envisage pour éviter les licen-
ciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclasse-
ment du personnel dont le licenciement ne pourrait être
évité. »

« II. - L'article L. 321-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Les représentants du personnel sont informés de l ' exécu-

tion du plan social au cours de l'année suivant l'expiration
du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 . »

« III. - Est inséré, après l'article L . 321-4, un
article L . 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-d-1 . - Dans les entreprises employant au
moins cinquante salariés, lorsque le nombre des licenciements
est au moins égal à dix dans une même période de trente
jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan
social tel que défini au troisième alinéa de l 'article L .321-4.
Ce plan doit être communiqué à l'autorité administrative lors
de la notification du projet de licenciement prévue au pre-
mier alinéa de l'article L . 321-7.»

Sur cet article, M. Jean-Pierre Delalande est inscrit.
Avant de lui donner la parole, je voudrais, mes chers col-

lègues, inviter les orateurs qui interviendront ce scie à faire
preuve de concision.

Monsieur Delalande, vous avez la parole.

M . Jean-Pierre Delalande . Je m'efforcerai, monsieur le
président, d 'être bref. .

Monsieur, le ministre du travail, mes chers collègues, les
conventions de conversion sont, chacun le reconnaîtra, un
bon système. Elles n 'ont pas eu - on est obligé de le
constater - le succès qu ' elles méritaient . II y en a eu, me

semble-t-il, environ 14 000 sur les deux premières années . Le
flux s'est accéléré au début de 1988 et nous sommes mainte-
nant sur un rythme annuel de l'ordre de 25 000.

Nous devons nous interroger sur le manque de succès de
modalités qui, par ailleurs, nous paraissent oppo :unes. Parmi
les explications que l'on peut trouver, il y a peut-être la com-
plexité du dispositif. On a un peu le sentiment que les entre-
prises font comme si cela n'existait pas, parce qu'elles n'ont
pas eu le temps d'étudier le système et de s'habituer à ces
modalités . C'est sans doute dommage.

Aussi, je pense que nous devons faire un effort d'informa-
tion à l'égard des entreprises sur les modalités de ces conven-
tions de conversion et les avantages qu'elles présentent, non
seulement pour les salariés, mais aussi pour les entreprises
elles-mêmes . Cela assurera une « sérénisation » du débat.

En la matière, le suivi dont font l'objet les personnes
importe tout autant que la formation . J'ai le sentiment que
les crédits de formation sont suffisants . Par contre, il me
semble que l'Agence nationale pour l'emploi n'a pas, elle, les
moyens suffisants. Sur tout le territoire, celle-ci n'emploie
que 200 personnes . Il faudra renforcer ses moyens pour que
ie dispositif prenne toute son ampleur.

Un problème important subsiste : celui des administrateurs
chargés des règlements judiciaires, lesquels, semble-t-il, ont
tendance à préférer la formule traditionnelle plutôt que de
suggérer la convention de conversion . Là aussi, nous devons
faire en sorte que les administrateurs chargés de ces règle-
ments judiciaires proposent des conventions de conversion.
Je suis favorable à ce que les possibilités de formation soient
portées de cinq à six mois, mais cela 'pose un problème de
financement. En l'état actuel du texte, le financement doit
être assuré par les ASSEDIC . J 'aimerais connaître la position
du Gouvernement sur ce sujet.

Pour conclure, monsieur le ministre, j'appelle votre atten-
tion sur les conséquences qu'entraînent ces conventions pour
certains salariés.

Tous les textes en matière de droit social - c'est l'une des
difficultés que nous rencontrons classiquement, si j'ose dire -
comportent des effets de seuil.

Je prendrai l'exemple d'un cadre qui, de par sa convention
collective, bénéficie d'un préavis de trots mois, lesquels sont
payés normalement et que, assez fréquemment, il n 'a même
pas à effectuer. Dans l'hypothèse où il signe la convention de
conversion, il perd le paiement de deux mois de préavis - le
troisième mois étant en général versé. II peut alors bénéficier
d'un stage d'une valeur de 8 000 francs . Néanmoins, comme
il perd deux mois de salaire, il a intérêt à ne pas signer la
convention et à s'offrir lui-même un stage . car, pour un
cadre, deux mois de salaire représentent évidemment plus
que les 8 000 francs offerts dans le cadre de la convention de
conversion.

Ce sont des points qui n'ont pas été vus quand le système
a été conçu. C'est l ' expérience qui les a révélés . Et je me
permets de vous les livrer car c'est peut-être l'une des expli-
cations du manque de succès de ces conventions, dont, sur
tous les bancs de cette assemblée, nous sommes d'accord
pour considérer qu'elles constituent un progrès important et
qu ' elles vont dans la bonne voie.

J'évoquerai un autre point qui n'est pas forcément vu . A
partir du moment où un cadre signe une convention, il cessa
de bénéficier de sa mutuelle . S ' il ne signe pas la convention,
il sera couvert par sa mutuelle jusqu'à la fin de son préavis,
alors même qu'il n'oçcupera plus son poste.

II y a, dans ce domaine de la protection sociale, des effets
de seuil auxquels, à mon avis, il nous faudrait réfléchir afin
d'opérer un « lissage » et d'éviter que ces conventions de
conversion ne soient déclinées par les intéressés.

Enfin, je signale que l'A.P.E .C ., lorsqu 'elle est interrogée
sur les conventions de conversion, répond trop souvent
qu ' elle ne sait pas quel en est l'intérêt. Reconnaissez que ce
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n ' est pas stimulant pour les gens qui font la démarche . Peut-
être y a-t-il, là aussi, matière à réflexion et, sinon à instruc-
tion, du moins à conseil.

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

M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Monsieur le président, je tiens
à donner quelques explications sur le titre I I et les conditions
dans lesquelles l'accord entre les partenaires sociaux a été
signé vendredi dernier.

Dans le cadre de cet accord, tous les partenaires sociaux
ont réclamé un renforcement des équipes techniques de rem-
placement, c'est-à-dire un renforcement des moyens de
l'A .N.P.E.

L'engagement du Gouvernement porte sur la fourniture de
100 postes supplémentaires .pour permettre l'augmentation du
nombre d'adhésions aux conventions de conversion . Nous en
sommes à 25 000 . Nous souhaiterions atteindre te chiffre
de 60 000 i année prochaine.

J'ai là le texte des accords . Cette indication y est men-
tionnée, comme, d'ailleurs, elle est reprise dans le commu-
niqué du Conseil des ministres.

Je ne citerai que quelques chiffres . Généralisation et amé-
lioration des conventions de conversion : 395 millions de
francs, dont 240 millions de francs consacrés à l'extension au
sixième mois.

La répartition suivante a été décidée : Etat . 126 millions de
francs ; entreprises, 79 millions de francs ; U.N.E .D.I .C .,
150 millions de francs : excédents de gestion sur l'association
de gestion des conventions de conversion, 40 ,millions de
francs.

Je vous propose très exactement, dans le titre II, la reprise
de l'accord entre les partenaires sociaux.

Certains problèmes, monsieur Delalande, peuvent mériter
une étude particulière.

Pour les cas que vous avez cités, je vous indique qu'il n 'y a
pas de perte de préavis et que les deux premiers mois de la
convention sont l'équivalent exact de la fraction du préavis
perçu.

J'examinerai les problèmes de mutuelle , que vous avez
évoqués et je demanderai aussi aux partenaires sociaux de les
étudier. En effet, je reste dans le domaine qui est le mien et
il s ' agit d'un accord entre !es partenaires sociaux . Ils cnt sou-
haité que les conséquences financières de cet accord soient
entérinées par le Gouvernement . Il est clair que, pour l'en-
semble des dispositions, je renverrai à un nouvel accord des
partenaires sociaux. Ce n'est qu'un protocole . Un avenant à
l'accord de 1986 devra donc être signé.

M . le président . M. Coffineau, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales,
MM. Vidalies, Belorgey et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 9 corrigé,
ainsi libellé :

« Avant le paragraphe 1 de l'article 6, insérer le• para-
graphe suivant :

« - le cinquième alinéa de l'article L.321-4 est ainsi
rédigé :

« Les catégories professionnelles concernées et les cri-
tères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'ar-
ticle L .321-1-1 ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'article L.321-4 du
code du travail énonce les informations que le chef d'entre-
prise doit donner au comité en vue des réunions prévues
dans le cadre du licenciement.

Un cinquième alinéa parle de « catégories professionnelles
'concernées », mais ne figure pas actuellement la proposition
de critères pour l'ordre des licenciements, bien que cela
figure effectivement à l' article L . 321-1.

C ' est pourquoi il est apparu utile à la commission de bien
préciser que le chef d ' entreprise doit faire des propositions
de critères à prendre en compte pour l'ordre des licencie-
ments.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9 cor-
rigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°t 10 rectifié et 57, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° l0 rectifié, présenté par M . Coffineau,
rapporteur. MM. Vidalies, Belorgey et les commissaires
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« 1 . Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 6 :
« 1 . Le huitième alinéa de l ' article L . 3321-4 est ainsi

rédigé :
« Dans le cas visé à l'article L. 321-3, l'employeur doit

également adresser aux représentants du personnel les
mesures ou te plan social défini à l'article L . 321-4-1 qu'il
envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements
ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement
du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

« II . En conséquence, dans la première phrase du
deuxième alinéa du paragraphe III de cet article, substi-
tuer au mot " troisième " le mot " huitième " . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n os 116 et 117 rectifié, présentés par le Gou-
vernement.

Le sous-amendement n o 116 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du para-

graphe 1 de l'amendement n° IO rectifié :
« Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au

moins égal à dix dans une même période de trente jours,
l'employeur doit . . . (le reste sans changement) . »

Le sous-amendement n° 117 rectifié est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe Il de l'amendement n° 10

' rectifié :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-

graphe III de cet article, substituer aux mots " au troi-
sième alinéa de " le mot " à " . »

L'amendement n° 57, présenté par M . Chamard et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du paragraphe 1 de
l'article 6, substituer aux mots : " à l'article L . 321-3 " les
mots : " au deuxième alinéa de l'article L . 321-3 " . »

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Dans le huitième alinéa
de l'article L. 321-4, qui était en fait le troisième alinéa dans
le texte originel du projet de loi, le Gouvernement propose
de remplacer la notion de : « mesures que le chef d'entre-
prise envisage de prendre » par celle de : « plan social ».

Favorable à cette idée de faire entrer dans le code du .tra-
vail la formule de « plan social », la commission a toutefois
estimé que cela risquait d'être restrictif en ce sens qu'il y a
« plan social » lorsque l'entreprise compte plus de cinquante
salariés et « mesures » en l'occurence, les conventions de
conversions - lorsque l ' entreprise compte moins de cinquante
salariés.

Aussi a-t-elle estimé souhaitable de Mentionner les deux
termes et d'écrire : « les mesures ou le plan social ».

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour défendre l'amendement n° 57.

M. Jean-Yves Chamard . Bien que cet amendement soit
en discussion commune avec celui de la commission, son '
objet est légèrement différent . Il s'agit de bien spécifier que
les mesures en question ne concernent que les entreprises de
plus de cinquante salariés . Or ces entreprises sont visées au
seul deuxième alinéa de l'article L . 321-3 du code du travail.

La précision rédactionnelle proposée par cet amendement
vise à éviter toute ambiguïté.

M . le président . La parole est à M. le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n os 10
rectifié et 57 et pour soutenir les sous-amendements n os 116
et 117 rectifié .
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M . la ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle. J'accepte l'amendement n' IO rectifié
de la commission. sous réserve de deux sous-amendements
qui visent à mieux l'intégrer et à répondre aux préoccupa-
tions communes de l'Assemblée et du Gouvernement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l 'amendement ne 57 et sur les sous-amendements du Gouver-
nements ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Le sous-amendement
n° 116 apporte une précision utile . Quant au sous-
amendement n° 117 rectifié, il est rédactionnel.

La commission n'a pas examiné ces sous-amendements
mais ils me paraissent aller dans le sens de l'amendement de
la commission.

Quant à l 'amendement n° 57, la commission l'a repoussé,
estimant que le problème était réglé par i'amendernent n o 10
rectifié.

M. le président . Je mets au,' voix le sous-amendement
n° 116.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 117 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° IO
rectifié, modi fié par les sous-amendements adoptés.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 57
tombe.

MM. Coffineau, Vidalies, Belorgey et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 17, ainsi
libellé :

« Après les mots : " plan social ", rédiger ainsi la fin de
la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe III
de l'article 6 :

« Pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre
et pour faciliter le reclassement du personnel dont le
licenciement ne pourrait être évité . notamment des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales
ou de qualification rendant lelur réinsertion profession-
nelle particulièrement difficile . »

La parole est à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Nous avons déjà discuté
à plusieurs reprises de la teneur de cet amendement, qui vise
à prendre en charge au niveau du plan social les salariés âgés
ou fragilisés.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est la troisième fois que nous
voyons ce genre d'amendement . Je l'accepte.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Nous sommes tout à fait d'ac-
cord sur la philosophie de cet amendement. Mais répéter
exactement les mêmes phrases dans plusieurs articles risque
d'alourdir notre droit du travail et de rendre illisible le code
pour qui devra l'appliquer. A partir du moment où la philo-
sophie d'un texte est évidente et où les travaux préparatoires
l'expliquent, faisons, de grâce, des textes législatifs et nor-
matifs qui soient courts et clairs ! Mais ne les encombrons
pas de phrases répétitives et identiques, car c'est faire du
mauvais droit.

On peut se faire plaisir et écrire sa vie dans tous les codes
de la création, mais est-ce ainsi que l'on rend service à ceux
qui ont à en appliquer les dispositions ? Telle est la question
que je me pose.

M. Jean-Yves Chemard . Il a raison !

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Décidément, je ne
comprends pas la philosophie de M. Delalande sur cette

affaire, méme s'il est fréquent qu'ii p ait des divergences
entre les positions exprimées par certains de nos collègues en
coram!mien et celles qu'ils défendent en séance publique.

Je rappelle que !'ensen'nle de ia commission a souhaité
attirer l'attention sur une catégorie de travailleurs qu'elle a
estimé digne o' .n intérét particulier . Elle a choisi pour ce
faire un vrcabuiaire - celui qu'elle a trouvé le moins mauvais
- auquel elle s'est tenue tout au long du texte.

Mais cette catégorie de travailleurs, le texte s'y intéresse a
des titres qui sent différents. Il s'y intéresse au moment où il
décrit ses négociations qui doivent être menées sur les pers-
pectives d'emplois et les actions d'adaptation . Il s'y intéresse
quand ii décrit les conditions dans lesquelles l'Etat prend en
charge le fine..ncemert d'une partie des actions conduites . Il
s'y intéresse quand il définit l'objet et le contenu du plan
social . '.l s'y intéresse enfin au moment de l'énoncé de l'ordre
des licenciements . II faut donc qu'il en parle plusieurs fois.

Je ne crois pas étre personnellement enclin - les membres
de la commission des affaires culturelles le savent - à à
alourdir inutilement les textes. Toutefois, quand on pose des
règles de droit de portée différente, on est bien obligé, à
partir d'un vocabulaire choisi une fois pour toutes, de faire
référence, à chaque étape d'un raisonnement juridique, aux
personnes dont on souhaite traiter le problème . Ce n'est pas
là un alourdissement du code du travail qui, en d'autres cir-
constances, en use bien ainsi quand il fait référence aux
salariés âgés, aux femmes, aux jeunes, et aux apprentis.

Si l'on me dit que l'on ne veut pas s'intéresser à cette caté-
gorie, c'est une autre affaire . Mais je ne crois pas que ce soit
là le fond de la pensée de M . Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande . En effet !

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission . Je
vous en donne acte !

Alors, il faut se donner les moyens de ses ambitions et non
dire en permanence que le législateur fait du mauvais travail
quand il cherche à créer - pas forcément de façon parfaite-
ment réussie du premier coup, mais il faut bien commencer
un jour - une nouvelle catégorie juridique afin de la signaler
aux partenaires sociaux et de les inciter à s'y intéresser . Si
l'on s'était toujours interdit une pareille démarche, on en
serait resté, dans le domaine du droit du travail, au code
Napoléon ! (c( Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, M . Vidalies,
M . Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du para-
graphe III de l ' article 6, substituer aux mots : "doit être
communiqué", les mots : "ainsi que les informations
visées aux sept premiers alinéas de l'article L .321-4, doi-
vent être communiqués" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Le texte proposé pour
l'article L .321-4-1 du code du travail prévoit que le plan
social doit être communiqué à l'autorité administrative . II est
apparu utile à la commission que cette communication soit
accompagnée par l'ensemble des informations que le chef
d'entreprise est tenu d'adresser aux représentants du per-
sonnel.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis favorable, sous réserve de l'dop-
tion d'un sous-amendement d'ordre rédactionnel, que je vais
vous transmettre, monsieur le président.

M. le président . Je suis en effet saisi par le Gouverne-
ment d'un sous-amendement à l'amendement n° I1 tendant à
substituer aux mots : « visées aux sept premiers alinéas de »,
les mots : cc visées à ».

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis favorable !

M. le président . Je mets aux voix le sous« amendement du
Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° I L
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'amendement . ainsi modifié . est adopté./

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, M. Vidalies,
M . Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté 4n amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe III de
l'article 6 par la phrase suivante :

o En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, ce pian est porté a la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Selon le texte du projet
de loi, la communication du plan social à l'autorité adminis-
trative sera obligatoire dans toutes les entreprises de plus de
cinquante salariés, lorsque le nombre des licenciements est
égal à dix dans une même période de trente jours.

Là où existent des institutions représentatives - comité
d'entreprise ou délégués du personnel -, ce sont elles qui
informent les salariés de cette communication. Mais parfois,
il n'y a pas de comité d'entreprise . Cet amendement tend
donc à prévoir qu'en l'absence de comité d'entreprise, ce
plan social soit porté à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.

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

M. ie ministre du travail, do l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. D'accord !

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

M. Jean-Pierre Philibert . J'ai déjà indiqué, lors de la dis-
cussion générale, que nous n'étions pas favorables aux amen-
dements visant à introduire la généralisation de l'affichage de
dazibaos dans l ' entreprise. Une mesure de la nature de celle
qui nous est proposée est parfaitement superfétatoire par rap-
port à l ' entretien préalable . Il n'est donc pas souhaitable
qu'elle soit mise en place.

Toutefois, je suis troublé par les propos de M . le rappor-
teur. Je voudrais donc savoir si la disposition contenue dans
cet amendement s'applique également aux entreprises qui
comptent plus de dix salariés, mais pas cinquante, et qui ont
des délégués du personnel, mais pas de comité d 'entreprise.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur Philibert, cet
amendement s'inscrit exactement dans le cadre prévu par le
texte proposé pour l'article L . 321-4-1 du code du travail.

Il ne s'agit pas de l'information individuelle du salarié
- qu'il s'agisse de l'entretien préalable ou de la lettre de
licenciement proprement dite - mais du plan social que,
selon ce texte, le chef d'entreprise sera obligé d'établir pour
régler un problème de licenciement collectif. II faut bien que
ce plan soit notifié aux salariés . Certes, cette notification
peut être faite individuellement auprès de chaque salarié de
l'entreprise, mais l'affichage me semble constituer la meil-
leure formule.

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

M. Se président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié. est adopté.)

Article 7

M. le président . « Art. 7 . - L'article L. 321-7 est complété
par l'alinéa suivant :

« L'autorité administrative compétente peut présenter toute
suggestion utile pour compléter ou modifier le plan social,
compte tenu de la situation économique de l'entreprise . Ces
suggestions sont formulées avant la dernière réunion du
comité d ' entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur
et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel . »

Je suis saisi de deux amendements, n0 ' 96 et 30, pouvant
être soumis à une discussion commune .

L'amendement n° 95, présenté par M . Francis Delattre,
Philibert, Haby . Perrot, Farran et les membres du groupe
U7ion pour la démocratie française, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
t'cle 7 .

« un médiateur désigné par le représentant de l'Etat
dans le département parmi les membres de la commission
paritaire départementale de l'emploi peut . . . (le reste sans
changement).

L'amendement n° 30. présenté par M . Jegou et les
membres du groupe de l'Union du centre, es( ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de deuxième alinéa de l'ar-
ticle 7 :

« Les commissions paritaires de l'emploi ou, à défaut,
l'autorité administrative . . . (le reste sans changement) . »

M. Jean-Jacques Jegou. Je retire cet amendement, mon-
sieur le président !

M . le président. L'amendement n° 30 est retiré.
La parole est à M. Francis Delattre, pour soutenir l'amen-

dement n° 96.

M . Francis Delattre . Loin de moi l'idée de critiquer l'ad-
ministration, mais je préférais, plutôt que de voir l'autorité
administrative émettre un avis sur le plan social, que le
représentant de l'Etat dans le département désigne parmi les
membres de la commission paritaire départementale de l'em-
ploi une persor-e qualifiée chargée d'émettre un jugement de
fond sur ce pin,

L'appréciation des secteurs d'activité de l'économie natio-
nale étant extraordinairement variée, le représentant de l'Etat
pourrait en effet trouver dans cette commission départemen-
tale la personne idoine •- salarié, délégué ou représentant des
chefs d'entreprise - pour émettre sur le plan social un avis
qui serait peut-être plus proche des réalités.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais les précautions oratoires de
M . Delattre me semblent superfétatoires . En fait,, monsieur
Delattre, vous remettez en cause le corps de l'inspection du
travail . Pourtant, celui-ci intervient dans l'entreprise depuis
des années, non seulement avec une connaissance réelle des
problèmes sociaux, mais également avec une connaissance
approfondie des réalités économiques que chacun lui recon-
naît . Il est donc bien possible que lorsque l'inspection du
travail met le doigt sur des difficultés au sein de certaines
entreprises, cela ne leur plaise pas.

Le corps de l'inspection du travail dans notre pays est
remarquable, et cela méritait d'être dit.

M . Jean-Pierre Philibert . C'est vrai . Nous nous associons
à ce propos !

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je voudrais faire percevoir à
M. Francis Delattre la difficulté de la procédure qu'il veut
mettre en œuvre.

L'administration a des prérogatives . Que le directeur du
travail puisse proposer des aménagements, c'est le minimum.
Mais je puis vous dire qu'aucune organisation patronale n'est
prête à accepter les dispositions que vous proposez, c'est-à-
dire la désignation par le préfet, parmi les membres de la
commission . paritaire, d'une personne qualifiée chargée
d'émettre un avis sur le plan social.

M. Jean Le Garrec . Tout à fait !

M. Francis Delattre . Cela prouve que je suis indépen-
dant !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
n°' 43, 05 et 13, pouvant être soumis à une discussion com-
mune .
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L'amendement n° 43, présenté par Mme Jacquaint,
MM. Pierna, liage, et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi rédigé :

	

-
« 1 . - Dans la première phrase du deuxième alinéa de

l'article 7, supprimer les mots "présenter toute suggestion
utile pour" .

« Il . - En conséquence dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : "sug-
gestions", les mots : "compléments ou modifications" . »

L'amendement n° 95, présenté par MM . Philibert, Francis
Delattre, Haby et Perrut, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 7 :

« L'autorité administrative compétente peut présenter
toute proposition utile pour compléter ou modifier le
ptan social, compte tenu de la situation économique de
l'entreprise . Ces propositions, dont le coût financier doit
être chiffré sont formulées . . . (le reste sans changement) . »

L ' amendement n° 13, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur, M. Vidalies, M. Belorgey et les commissaires membres
du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« I . - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
cet article 7, substituer au mot : "suggestion", le mot
"proposition".

« ll . - Dans la deuxième phrase du même alinéa ; subs-
tituer au mot "suggestion", le mot "propositions" . »

La parafe est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n o 43.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement a pour objet
de renforcer le rôle de l'autorité administrative en lui permet-
tant de compléter ou modifier le plan social.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Philibert,
pour soutenir l 'amendement no 95.

M . Jean Le Garrec. C'est intéressant !

M . Jean-Pierre Philibert . Je suis heureux que
M. Le Garrec l 'ait lu et le trouve intéressant !

Je m'associes l'hommage que rendait tout à l'heure M. le
ministre au corps, des inspecteurs du travail qui exerce ses
fonctions dans des conditions pas toujours très faciles.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est le rapporteur qui leur a rendu
cet hommage !

M. Jean-Pierre Philibert. Mais, monsieur le ministre, ne
parlez-vous pas d'une même voix, lui et vous ?

M. Jean-Yves Chamard . Pas toujours !

M. Jean-Pierre Delalande . Cet après-midi, nous avons
d'ailleurs soutenu le ministre contre le rapporteur !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'ai ma liberté de parole !

M. Jean-Pierre Philibert . Sans vouloir remettre én cause
les pouvoirs de suggestion de l'administration, nous souhaite-
rions, monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit lors de la
discussion générale, que l'administration chiffre les formula-
tions et les suggestions économiques qu'elle serait amenée à
faire pour le compte de l ' entreprise. Cette exigence nous
parait devoir améliorer la gestion de ce problème.

M . le présidant. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 13 et donner l'avis de la-commis-
sion sur les amendements n os 43 et 95.

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a pensé
que le mot « proposition » était plus fort que le mot .« sug-
gestion et que cette modification permettrait à l'inspecteur
du travail et à l'entreprise concernée d'obtenir de meilleurs
résultats .

	

.

M. Jsan-Pierre Delalande . C ' est une avancée décisive !

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'amendement de
Mme Jacquaint est certes comparable à celui de la commis-
sion, mais celle-ci a eu la faiblesse de lui préférer le sien.

M. Jean-Pierre Delalande . Parce que l'un est d'origine
socialiste et l'autre d ' origine communiste ! A la place de
Mme Jacquaint, je ne serais pas content !

M. Michel Coffineau, rapporteuse Cela dit, je remarque
que la première phrase de l'amendement n° 95 reprend la
fori .tolation de l'amendement communiste.

L'amendement de M . Philibert est assez ferme, puisqu'il
prevoit de confier à l'inspecteur du travail un grand pouvoir.
Toutefois, cet amendement devient irréaliste quand il dispose
que les coûts financiers des propositions de l'autorité admi-
nistrative devront être chiffrés . Ce n'est pas sérieux !

Tout à l'heure, vous exigiez de l'inspecteur du travail une
certaine compétence . Mais là, vous vouiez en faire un expert-
comptable ! En effet, pour pouvoir chiffrer des mesures, qui
ne sont d ' ailleurs pas des mesures économiques en général, . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Il s'agit des propositions de
l ' inspecteur du travail !

M . Michel Coffineau, rapporteur. . . . il faudrait que l'ins-
pecteur du travail soit doté d'un pouvoir d'investigation que
vous lui refuseriez, j'en suis sûr, si nous adoptions votre
amendement.

M . Jean-Pierre Philibert. Chiche !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
trois amendements ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Je supprime l'autorisation administra-
tive mais je vois l'opposition essayer de la réintroduire . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Ah non ! C'est de la mauvaise
foi !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. .. . par le biais de formulations qu 'elle
a empruntées au parti communiste.

De surcroît, elle veut que l'autorité administrati te précise
le coût financier de ses propositions, alors que tout le
monde, ici, sait que c'est irréaliste.

Dans cette discussion grammaticale qui vient d'avoir lieu
sur le mérite de tel ou tel terme, le Gouvernement se rallie à
l'amendement de la commission et préfère le mot « nroposi-
ticn » aux mots « suggestion » ; « modification » et « complé-
ment ». -

M . le présidant . La parole est à M. Jean Le Garrec,
contre l'amendement n° 13.

M . Jean Le Garrec . Non, contre l'amendement n° 95 .pré-
senté par M . Philibert !

C'est probablement un problème de chaleur, mais j 'ai du
mal à suivre la pensée de M. Philibert.

M. Jean-Pierre Delalande. Elle est trop subtile ! (Sou-
rires.)

M . Jean Le Garrec . Probablement !
Dans un premier temps, M . Philibert vote !'amendement de

M. Delattre qui vise à enlever à l'administration la possibilité
de porter un jugement sur la qualité du plan social . Or,
après, il se propose de voter un deuxième amendement' qui, à
l'inverse, prévoit d'accorder à l'administration des compé-
tences exorbitantes et excessives par rappnrt à son rôle.

Cette forme de pensée est très complexe, sauf à retrouver
une alliance de tond entre Mme Jacquaint et M . Philibert.
(«Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Francis Delattre . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Delattre, contre quel amende-
ment souhaitez-vous vous exprimer ?

M. Francis Delattre . Je désire répondre au ministre.

M. Jacques Limousy. Il n'a rien dit ! (Rires sur divers
bancs.)

M . le président . Vous avez la parole, monsieur Francis
Delattre.

M. Francis Delattre . On prétend que nos propositions ne
sont pas cohérentes . Or elles le sont !

D'abord, l'article 6 prévoit la saisine de l'administration du
travail.

Ensuite, nous estimons qu ' il y a une différence entre le
terme de « proposition » et celui de it suggestion » . Des pro-
positions s'imposent-elles à l'employeur ? Sur ce point, j 'ai-
merais connaître la réponse de M. le ministre .
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Enfin, nous savons, nous aussi, comment travaillent les ins-
pecteurs du travail . Dans certains départements, ils p éten-
dent être débordés . D'ailleurs, quand ils étaient saisis dans le
cadre de la procédure de l 'autorisation administrative de
licenciement, ils n 'avaient ni le temps ni les moyens de
répondre aux demandes . Notre amendement précédent visait
donc à tourner cette difficulté. Je pense que l'on pouvait très
bien trouver dans les commissions départementales des per-
sonnes compétentes pour pouvoir porter un jugement sur le
plan social.

Quant à l'amendement que nous déposons maintenant avec
M. Philibert, il est tout de même d'une portée différente . Dès
lors que l'autorité administrative fait :tes propositions à l ' em-
ployeun, propositions dont on ne sait pas trop si elles s'impo-
sent ou non à ce dernier, on aimerait que cette autorité lui en
précise le coût . Ce serait tout de méme la moindre des
choses.

M. Aiain Vidalies . C'est toujours aussi peu clair !

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

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle. Je rappelle que le Gouvernement s'est
rallié à l'amendement de la commission et donc qu'il a
accepté le terme « proposition ».

Cela dit, quand l'Assemblée aura réglé son problème de
climatisation, peut-être pourra-t-elle offrir à ses membres un
Littré, même si ce n 'est pas l 'édition ancienne !

Si les propositions devaient être chiffrées, chaque inspec-
teur du travail devrait être doublé d'un expert-comptable . Je
vois donc mal ce que souhaite M . Delattre dans une telle
extension des pouvoirs de mon administration . Pour ma part,
je ne la souhaite pas.

M . le président . Ne vous plaignez pas trop de la chaleur,
monsieur le ministre, car elle monte ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n o 43.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M . le président . M. Coffineau, rapporteur, M. Vidalies,
M. Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n o 14, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l 'article 7 par la
phrase suivante :

«'En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les propositions sont portées à la connais-
sanre des salariés par voie d'affichage sur les lieux de
travail ainsi que la réponse motivée de l ' employeur à ces
propositions, qu'il adresse par ailleurs à l'autorité admi-
nistrative compétente. »,

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est le mérite problème
que tout à l'heure . En l'absence de comité d 'entreprise ou de
délégués du personnel, cet amendement tend à porter les pro-
positions à la connaissance des salariés par voie d'affichage
sur les lieux de travail.

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

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

M. Francis Delattre. Les dazibaos sont à la mode !

M: le président. Je mets aux voix l'amendement no 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Jacquaint, MM . Pierna, Hage et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
et L'Agence nationale pour l 'emploi et les services exté-

rieurs ' du travail et de l'emploi sont habilités à formuler
toute ptoaoeition de nature à éviter les licenciements et à
sauvegarder l ' emploi dans ! ' entreprise. »'

La parole est à Mme Muguette Jacquaint .

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement a pour objet
de redonner à l'Agence nationale pour l'emploi son véritable
rôle de service public de !'emploi, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'Agence nationale pour l'emploi est
un établissement public. Des services extérieurs dépendent
directement de .non autorité et je n ' accepterai pas qu'un éta-
blissement public vienne empiéter sur leur domaine.

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

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

adoptés.
(L'article 7,, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 7

. M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
nient, n a 100, ainsi libellé :

a Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« I . - Après' le premier alinéa de l'article L. 322-3 du

code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir

aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'ar-
ticle L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favo-
riser leur reclassement. Celles-ci sont déterminées après
réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peu-
vent comporter des actions de formation . »

« Il. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L . 322-3 du code du travail est supprimée . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelh . Cet amendement vise à intégrer dans
la loi une définition des conventions de conversion, qui
constituent le principal élément permettant de•garantir aux
salariés menacés dt licenciement économique un droit indivi-
duel à la conversion.

Il tire très directement les conséquences financières de l'ac-
cord intervenu le 19 mai 1989, en supprimant l'affectation
des charges patronales, hors cotisations de sécurité sociale,
au financement des dépenses de fonctionnement du régime
d ' assurance conversion . Celles-ci serviront à couvrir l'aug-
mentation du montant des allocations versées aux intéressés
résultant de rallongement de la durée des conventions de
conversion de cinq à six mois . L'effet de ce transfert est com-
pensé par l'augmentation à 4 500 francs, pour les entreprises,
et à 5 000 francs, pour l'Etat, des contributions versées pour
chaque adhérent.

Cet amendement a été rédigé, au mot près, en accord avec
les partenaires sociaux.

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

M. Michel Coffins», rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais le Gouvernement l'avait
averti que des amendements, rédigés à la suite de l'accord
entre les partenaires sociaux, viendraient compléter le texte
du projet de loi . Je pense que, si la commission les avait
examinés, elle les aurait adoptés.

M. ie président. Je mets aux voix l 'amendement n o 100.
(L'amendement est adopté .)

Article fi

M. le président . « Art . 8 . - L'article L. 321 :5 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L . 321-5. - Quels que soient l'effectif de l'entreprise
ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel
porte le projet de licenciement pour motif économique, l'em-
ployeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit
dégaget, dans les limites des dispositions de l'ar-
ticle L . 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des
conventions mentionnées à l'article L. 322-3 . »
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Mme Jacquaint, M . Pierna, M . Nage, et les membres du
groupe communiste et apparenté ont pr senté un amend
ment, n° 45 corrigé, ainsi libellé :

« Après les mots : "doit dégager" , rédiger ainsi la fin
du texte proposé pour l'article : L . 321-5 du code du tra-
vail "les moyens permettant le reclassement préalable des
salariés dans une situation au moins équivalente" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement tend à
éviter la généralisation des conventions de conversion, dans
la mesure où celles-ci, loin de permettre aux salariés de se
former, de se convenir et d'accéder à un nouvel emploi,
autorisent en fait le patronat à licencier plus largement, sans
garantie aucune pour les salariés.

Nous proposons en conséquence de poser le principe d'un
reclassement préalable dans une situation équivalente.

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

M. Michel Coffincat', rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il est totalement contraire à l'esprit du
texte dans lequel les conventions de conversion apparaissent
comme ie moyen pour les salariés de se reco . venir.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tcrn professionnelle . Je propose la généralisation,
Mme sacgt :aint propose le contraire . Je ne peux être d'ac-
cord avec le contraire de ce que je propose ! (Sourires.)

Mme MuguuSte Jacquaint. On sait malheureusement ce
qu 'ont donné les contrats de conversion, monsieur le
ministre !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement no 45
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 101, ainsi rédigé :

n Compléter le texte proposé pour l'article L. 321-5 du
code du travail par l'alinéa suivant :

« Dans le cas visé à l'article L . 321-4-1, l ' employeur est
tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéfi-
cier de ces conventions et de les proposer aux salariés en
faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur
doit les proposer à chaque salarié concerné. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il s'agit là d'un amendement essentiel
car il es la base de l'accord intervenu entre les partenaires
sociaux.

La disposition que je vous propose, mesdames, messieurs,
introduit dans la loi, pour les cas où un plan social est obli-
gatoire, un droit individuel à bénéficier d'une convention de
conversion, tel que prévu par 'e relevé des conclusions de
l'accord du 19 mai 1989.

I l reprend l'obligation - je dis bien : l'obligation - pour
l'employeur de proposer d'emblée cette convention dans tous
les autres cas.

La généralisation est le fondement même du droit à la
conversion.

Je sais çue votre assemblée se montrera très largement
d'accord pour approuver un tel amendement car il est le fon-
dement du titre II, qui tend à créer un droit à la conversioa
pour tous les salariés licenciés, («Très bien !» sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

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

M. Michel Coflineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais je pense qu 'elle y aurait été
favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n o 101.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 102 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« La première phrase c :: quatrième alinéa de l'article

L. 321-6 du code du travail est remplacée par les disposi-
tions suivantes :

« Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de
réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf
si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le
contrat de travail pour une durée maximale de deux mois
à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à
compter de la proposition de la convention de conversion
au salarié . Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien
prévu à l'article L . 122-14 ou à l'issue de la dernière réu-
nion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel tenue en application de l'article
L. 321-3 ou de l'article L . 32i-7-1 .»

La parole est à M . le Ministre.

M. le ministre dru travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il s'agit encore d'un amendement tiré
des conclusions de l'accord du 19 mai . Deux points de l 'ac-
cord sont ici repris : l'allongement du délai de réponse, donc
du délai de réflexion, du salarié à vingt et un jours, dans
tous les cas, en dehors des entreprises en redressement ou
liquidation judiciaires ; la possibilité de faire effectuer après
l'adhésion une période de travail d'une durée équivalente à
celle du préavis . La seconde disposition a été l'une des bases
de l'accord et, sur ce point piécis, les partenaires sociaux et
l'Etat ont discuté pendant plus d'une heure. Cette modifica-
tion permettra une utilisation plus facile de la mesure dans
les petites et moyennes entreprises . Elle a été adoptée à la
demande de la Confédération générale des P.M.E. et de
l'U.P.A.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Comme précédemment,
elle n'a pas examiné cet amendement, mais elle y aurait été
sans doute favorable.

M . le président . La parole est à M . Francis Delattre, pour
répondre au Gouvernement.

M. Francis Delattre . Nous étions tout à fait d'accord
pour inscrire dans la loi le principe de la généralisation du
droit à la conversion . Mais, avec cet article additionnel, on
veut mettre dans la loi des choses qui devraient ressortir aux
accards paritaires et à la politique contractuelle.

Dt telles dispositions ne devraient pas figurer dans la loi
car if s'agit d'une matière qui devrait bouger et qui donc
devrait garder un minimum de flexibilité et offrir quelque
substance aux futures discussions.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Si c'est dans la loi, c'est parce que
cela a valeur législative selon la répartition des dispositions
de nature législative et des dispositions de nature réglemen-
taire.

M. Delattre, qui connaît sans doute bien le code du travail,
se ralliera à mon amendement.

M. Francis Delattre . Sûrement pas !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 102
rectifié.

(L'amendement est adopté .)

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

•. Après l 'article 8, insérer l'article suivant :
« L'article L . 122-14-1 du code du travail est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le licenciement pour motif économique d'un

salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au
quatrième alinéa de l'article L . 321-6 ou au premier alinéa
de l'article L.321-6-1, la lettre mentionne le délai de
réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou
refuser la convention de conversion . Elle précise en outre
que le licenciement ne prend effet, dans les conditions
prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié
d'adhérer à la convention. »

La parole est à M . le ministre.
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M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avant de défendre mon amendement,
je dois vous dire que, hélas ! Auxerre vient de se faire mar-
quer un deuxième but par Marseille, ce qui me parait aussi
important que l ' accord du 19 mai ! (Sourires .)

M . Jean-Pierre Delalande . Nous sommes navrés !

M. Jean Le Gr;rrec . On est avec vous, monsieur le
ministre.

M. René Dosière . Le match n'est pas terminé !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . On en est à neuf minutes de la fin.
J 'espère que vous viendrez â Auxerre pour la revanche !

M . Jean-Pierre Delalande . M. Tapie ne vous soutient
pas ! (Sourires.)

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je n'en suis pas encore à adhérer à
une -convention de conversion . monsieur Delalande ! (Nou-
veaux sourires.) Mais, si l'on continue ainsi, le débat va
changer d'âme . ..

M . le président . Si l'on continue, je vais distribuer des
pénalties ! (Rires.)

M. Se ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Ou plutôt des cartons rouges! (Nou-
veaux rires .)

Mesdames, messieurs, je vous propose donc un autre
amendement qui reprend les dispositions de laccord du
19 mai, concernant notamment l 'allongement du délai dont
disposent les salariés compris dans une opération de licencie-
ment de moins de dix personnes, pour accepter ou refuser
d'adhérer à une convention de conversion . Ce délai est porté
à vingt et un jours.

Le 19 mai, nous sommes entrés dans un débat extraordi-
nairement complexe, dont chaque point a été pesé par les
techniciens et les juristes de toutes les organisations et repris
ensuite par mon ministère.

La répartition des dispositions législatives et des disposi-
tions réglementaires n'est pas mon fait : elle résulte d'une
interprétation commune du code du travail.

Les dispositions concernant le délai de réflexion relèvent
de la loi et non du règlement . Peut-être pourrons-nous un
jour revoir cela . Mais je ne pense pas que, en l ' état actuel du
dossier, nous puissions ce soir bouleverser l'équilibre entre la
loi et le règlement tel qu'il est défini dans le code du travail.

M. Jean Le Garrec. Très juste !
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Même situation que
pour les amendements précédents de même nature.

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

Article 9

M. le président . « Art. 9. - Est inséré dans le code du
travaii un article L . 321-13-1 ainsi rédigé

« Art. L . 321-13-1. - Tout employeur qui procède au licen-
ciement pour motif économique d'un salarié sans lui pro-
poser le bénéfice d'une convention de conversion en applica-
tion des dispositions de l'article L .321-5 doit verser aux
organismes visés à l ' article L.351-21 une contribution égale à
un mois de salaire brut moyen . »

Mme Jacquaint, M . Pierna, M . Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n» 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 . »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

M. Thierry Mandon. Encore !

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui ! Je suis têtue !
J'ai déjà eu l 'occasion de dire ce que je pensais des

conventions de conversion.
L'expérience nous a malheureusement montré que maints

stages et conventions de conversion ont conduit de nombreux
salariés à être encore au chômage.

Par conséquent, nous souhaitons vraiment que des reclasse-
ments soient très rapidement effectués pour les salariés qui
seront licenciés.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement, qui est une « curiosité » dans la
mesure où l'article qu'il tend à supprimer prévoit une péna-
lité pour non-respect du droit.

C'est la première fois que j'entends le groupe communiste
réclamer que l'on supprime une pénalité absolument néces-
saire pour faire respecter le droit ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Haby. Tout arrive !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je n'ai pas de commentaire à faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Dassault a présenté un amendement,
no 58, ainsi rédigé :

« Dans k texte proposé pour l'article L .321-13-1 du
code du travail, après les mots : "article L.321-5", insérer
les mots : "sauf s'il propose au salarié d'adhérer à une
convention prévue par le deuxième alinéa de l'article
L. 322-4 ou s'il lui propose un nouvel emploi" . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Cet amendement est défendu.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . J 'aurais cependant aimé qu'il soit
réellement défendu car il est d'une telle obscurité que des
explications auraient été bienvenues.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Là non plus, le Gouvernement n'a pas
de commentaire à faire.

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

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, M . Vidalies,
M. Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 15, ainsi libellé :

« Après les mots :' "contribution égale à un mois",
rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l ' ar-
ticle L .321-13-1 du code du travail : "du salaire brut
moyen des douze derniers mois travaillés" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement est d ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 15.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 9, modifié par l'amendement

n° 15.
(L 'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président . « Art. W. - Le premier alinéa de l 'ar-
ticle L. 322-3 du code du travail est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes ges-
tionnaires visés à l'article L . 351-21, l'Etat peut participer au
financement des dépenses de fonctionnement relatives aux
conventions de conversion . Ces conventions sont conclues
par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entre-
prises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est
rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article L. 321-6, »
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Mme Jacquaint, M. Pierna, M. Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 47, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10. »

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

M. Jean-Pierre Delalande . C 'est une véritable litanie !

Mme Muguette Jacquaint . L'article 10 n'est pas suscep-
tible d'être amendé : une nouvelle fois, l'Etat investit en
faveur des licenciements . II s'agit en outre d'une mise à la
disposition d'organismes privés de fonds publics, sans
contrôle aucun, sous le faux prétexte des reconversion.

Monsieur Coffineau, puisque vous êtes pour la pénalisa-
tion, je vous pose une question à laquelle j'aimerais que vous
répondiez : quand les fonds publics qui auront été versés à
un employeur n'auront pas été utilisés correctement, dans le
sens de la loi, quelles pénalités seront applicables ?

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, qui est totalement contraire à l ' ensemble du
texte de loi que ia commission a adopté.

Par ailleurs, madame Jacquaint, j'ai tout à l'heure demandé
à M. le ministre que ce problème soit examiné dans le cadre
des décrets.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je reconnais que, depuis le début de
la discussion, Mme Jacquaint est dans sa logique, le Gouver-
nement étant dans la sienne.

Le Gouvernement veillera, & as les textes réglementaires
qu'il soumettra à la commission, à ce que des contrôles
soient exercées afin que les préoccupations qui ont pu être
émises au cours de la discussion soient prises en considéra-
tion.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adoptè.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11

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

TITRE HI
RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION

« Art . 1 I . - I . - Au quatrième alinéa de l ' article L. 321-3
du code du travail les mots : " sept jours ", " quatorze jours "
et "vingt et jours " sont remplacés respectivement par : "qua-
torze jours", "vingt et un jours" et "vingt-huit jours".

a II . - Au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 du code du
travail, les mots : "quatorze jours", "vingt et un jours " et
"trente jours " sont remplacés respectivement par : "vingt et
un jours ", "vingt-huit jours " et "trente-cinq jours " . »

Mme Jacquaint, M . Pierna, M. Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, no 48, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article Il, insérer le
paragraphe suivant :

« Après ,les mots " délégués du personnel ", la fin du
premier alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est
supprimée. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement e pour objet
de supprimer les seuils d'effectifs afin de généraliser la
consultation des représentants du personnel pour tout licen-
ciement économique car, en dépit de l'allongement d'une
semaine des délais, la procédure reste expéditive, contrastant,
si l'on peut dire, avec la volonté affichée de gestion prévi-
sionnelle de l'emploi.

Pour améliorer les garanties des salariés, il serait nécessaire
de supprimer les seuils d'effectifs afin de généraliser la
consultation des représentants du personnel pour tout licen-
ciement économique .

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il est contraire à l 'équilibre du texte et
même à la distinction déjà faite auparavant entre les licencie-
ments de plus de dix salariés et ceux de moins de dix
salariés.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Conforme à celui de la commission,
monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Lordinot, Coffineau, Vidalies,
Belorgey et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 78, ainsi rédigé

« Avant le paragraphe 1 de l 'article II, insérer le para-
graphe suivant :

« Le premier alinéa de l'article L . 321-3 du code du
travail est complété par la phrase suivante : " Les
délégués du personnel tiennent deux réunions séparées
par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze
jours . " »

La parole est à M . Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Cet amendement tend à compléter l 'ar-
ticle L. 321-3, qui précise : « Dans les entreprises et établisse-
ments visés à l'article L.321-2 où sont occupés habituelle-
ment plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les
employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour
motif économique sont tenus de réunir et de consulter les
délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements
envisagés est au moins égal à dix dans une même période de
trente jours. »

Notre amendement prévoit, dans cette hypothèse, deux réu-
nions des délégués du personnel séparées par un délai qui ne
peut être supérieur à quatorze jours. Il introduirait, à notre
sens, une certaine cohérence avec les délais prévus dans les
autres hypothèses et celui du premier alinéa de l'ar-
ticle L.321-3.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Avis favorable.
Pour les cas où les délégués du personnel remplacent le

comité d'entreprise, il convenait en effet de prévoir que, dans
ces cas-là, ils tiennent les deux mêmes réunions que le comité
d 'entreprise.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi st de la forma-
tion professionnelle . Je me range à k proposition de
M. Vidalies. Son amendement introduira une concordance
entre les deux procédures . II doit donc être adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Jacquaint, M. Piema, M . Hage et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n o 49, ainsi rédigé :

« A ia fin du paragraphe 1 de l'article 11, substituer
aux mots : "quatorze jours" , "vingt et un jours" et "vingt-
huit jours " , les mets : "trente jours", "qaarante-dnq
jours" et "soixante jours " . »

La parole est à Mine Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L' amendement n° 49 procède
du même esprit que l ' amendement n o 48. Il a pour objet de
rendre la procédure moins expéditive et de garantir - et
même d'améliorer - la possibilité de consultation du per-
sonnel.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission.

Déjà, dans le texte du projet, les délais sont passés respec-
tivement de sept à quatorze jours et de quatorze à vingt et
un . Au surplus, il existe un lien entre ces deux délais, qu'on
ne peut donc remettre en çause.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Les délais proposés dans l'amende-
ment seraient impraticables puisqu'ils aboutiraient à faire
coïncider la deuxième réunion de consultation avec la fin du
délai maximum . Une telle disposition viderait donc cette réu-
nion de tout contenu.

Je comprends le souci des auteurs de l'amendement, mais
je ferai observer à Mme Jacquaint que le projet du Gouver-
nement accroit le délai séparant les deux réunions de consul-
tatien du comité d'entreprise afin d'augmenter les possibilités
de négociation dans l'entreprise, tout en restant à l'intérieur
du délai défini par les partenaires sociaux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Auxerre est battu ! (Sourires.). ..
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Hélas ! Deux à zéro !
M. le président . . . . sans prolongation.
J 'espère que nous ne jouerons pas, nous non plus, les pro-

longations . (Nouveaux sourires .)
MM. Lordinot, Coffineau, Vidalies, Belorgey et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 79, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 1 i, insérer le para-
graphe suivant :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L.321-6 du code du travail, les mots "du comité•
d'entreprise ou d ' établissement visée" sont remplacés par
les mots : "des délégués du personnel ou du comité d'en-
treprise ou d'établissement visée au premier et" . »

La parole est à M . Michel Coffineau.
M. Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendemen t est la

conséquence de l'amendement n° 78, monsieur le président.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et da la forma-

tion professionnelle . J'aurais envie de vous demander,
monsieur Coffineau, de retirer votre amendement, car cette
question est déjà réglée par l ' amendement du Gouvernement
insérant un article additionnel après l'article 8 . Les termes
« délégués du personnel » sont introduits dans l'ar-
ticle L.32I-6 du code du travail.

M. le président . C'était notre sentiment.
M. Michel Coffineau, rapporteur. Cela m'avait échappé, je

le reconnais.
M. le président . Vous retirez l'amendement ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Effectivement, monsieur

le président, si le président de la commission, qui est à mes
côtés, y consent . ..

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission.
D'accord.

M. Michel Coffineau, rapporteur. . . . il convient de retirer
l'amendement.

M. le président. L' amendement n o 79 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l 'amendement

na 78.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président . « Art. 12. - Le quatrième alinéa de l'ar-
ticle L . 321-4 du code. du travail est remplacé par l'alinéa sui-
vant :

« De méme, l'employeur doit simultanément faire connaître
aux reg résentants du personnel les mesures de nature écono-
mique qu ' il envisage de prendre . »

Je suis saisi de deux amendements, n os 97 et 16, pouvant
être soumis à une discussion commune,

L 'amendement n° 97, présenté par MM. Philibert, Francis
Delattre, Haby et Perrut, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 12 :
« 1 . - Le huitième alinéa de l'article L. 32I-4 du code

du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
u De même, l'employeur doit simultanément faire

connaître aux représentants du personnel les mesures de
nature économique qu'il envisage de prendre » .

« Il . - Le début du neuvième alinéa de l'article L . 321-4
• du code du travail est aiasi rédigé :

« Les mesures évoquées à l'alinéa pricédent. .. (le reste
sans changement) . »

L'amendement n° 16, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur, MM. Vidalies, Belorgey et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 12 :
« Après le neuvième alinéa de l'article L . 321 .4 du code

du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert, pour soutenir
l ' amendement n a 97.

M. Jean-Pierre Philibart . C'est un amendement rédac-
tionnel.

L'effet combiné de la rédaction du premier paragraphe, le
« I », de l'article 6, et de la nouvelle rédaction issue de l'ar-
ticle 12 du projet, du quatrième alinéa de l'article L . 321-4,
semble entraîner l'obligation de présentation d'un plan social
dans les entreprises de moins de 50 salariés licenciant
IO salariés cu plus.

Sachant qu'en tout état de cause cette disposition ne s'im-
pose pas puisque l'employeur a, dans ce cas, l'obligation de
présenter des conventions de conv ersion et, pour éviter toute
ambiguïté, il convient de maintenir l'actuel quatrième alinéa
de l'article L.321-4.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 16.

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission est
animée de la même préoccupation que M . Philibert.

Dans le texte du Gouvernement, la disposition proposée
par l'article 12 se substitue à l'article L . 321-4 du code du
travail . Elle ne s'insère pas dans ce dernier . Selon la commis-
sion, c'est une erreur.

Notre amendement n o 16 me parait susceptible de
répondre à votre souci, monsieur Philibert, et il est plus
simple que votre amendement . En tout état de cause, la com-
mission l'a adopté.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Comme le rapporteur. je pense que
l'amendement n o 97 est devenu sans objet, en quelque sorte . ..

M . Jaan-Pierre Philibert. Je le retire, monsieur le prési-
dent.

M . le président . L'amendement n° 97 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement no 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement

n° 16.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art . 13 . - Est inséré dans le code du
travail un article L . 321-7-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 321-7-1 . - Le comité d'entreprise qui entend user
de la faculté de recourir à l ' assistance d'un expert-comptable
en application du premier alinéa de l'article L .434-6 prend
sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième
alinéa de l'article L . 321-3.

« Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième
réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-
deuxième jour après la première. Il tient une troisième réu-
nion dans un délai courant à compter de sa deuxième réu-
nion . Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque
le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un
jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à
cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux
cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favo-
rables ° prévues par conventions ou accords collectifs de
travail .
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« L'employeur mentionne cette décision du comité d 'entre-
prise dans la notification qu'il est tenu de faire à l 'autorité
administrative compétente en application des cieux pr^"miers
alinéas de l'article L .321-7 . Il informe celle-ci de la date de
la deuxième réunion du comité d'entreprise . II lui . transmet
également les modifications éventuelles du projet de licencie-
ment à l'issue de la deuxième réunion ainsi que les procès-
verbaux des trois réunions.

« Les délais mentionnés au premier alinéa de l'ar-
ticle L.321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant
la notification prévue à l'alinéa précédent . Les délais
accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième
alinéa de l 'article L.321-7 courent à compter du lendemain
de la deuxième réunion du comité d'entreprise . Ils expirent
au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais men-
tionnés au premier alinéa de l'article L .321-6.

« Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été
proposé une convention de conversion, prévu au quatrième
alinéa de l 'article L.321-6, court à compter de la troisième
réunion du comité d'entreprise. »

MM. Philibert, Francis Delattre, Haby et Perrut ont pré-
senté un amendement, n° 85, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa et le début du qua-
trième alinéa du texte proposé pour l'article L . 321-7-1 du
code du travail :

« S'il y a lieu, l'employeur mentionne dans la notifica-
tion qu ' il est tenu de faire à l'autorité administrative com-
pétente en application des deux premiers alinéas de l'ar-
ticle L. 327-7 la décision du comité d 'entreprise de
recourir à l'assistance d'un expert-comptable . I1 informe
l 'autorité administrative de la date prévue pour la tenue
de la deuxième réunion du comité d'entreprise.

« L'employeur transmet en temps utile à l'autorité
administrative compétente les modifications éventuelles
du projet de licenciement ainsi que les procès-verbaux
des trois réunions d'information et de consultation du
comité d 'entreprise.

« Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant
la notification prévue aux deux premiers alinéas de l'ar-
ticle L. 321-7. Les délzis accordés.. . » (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Cet amendement de clarifica-
tion est destiné à mieux faire apparaître les différentes
phases du processus de consultation du comité d'entreprise et
surtout à écarter - c' est notre souci - toute ambiguïté quant
au point de départ du délai préfix puisque nous proposons
que les délais mentionnés au premier alinéa de l'ar-
ticle L . 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant
la notification prévue aux deux premiers alinéas de l'article
L. 32i-7.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, dont la formulation vague me
paraît poser plusieurs problèmes.

D'abord le texte proposé pour l'article L . 321-7-1 com-
mence par les mots : « s ' il y a lieu » . Ce n'est pas seulement
une question de procédure . ..

A cet égard, le projet est clair !
Dans le deuxième paragraphe, je lis : « l'employeur

transmet en temps utile, » ! Mais le projet fixe sur ce point
des délais tres précis !

A titre personnel, j'estime que cet amendement dénature
assez profondément la procédure proposée.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne suis pas favorable à cet amen-
dement, monsieur le président.

Quant à la clarification réclamée par M . Philibert, je ne
suis pas certain qu'elle ne soit pas apportée par d'autres
amendements, que nous examinerons tout à l'heure, les
amendements n os 76 et 88.

A mon sens, il n'y a pas lieu de proposer une nouvelle
rédaction et, à ce propos, je fais miennes les réserves de
M. Coffineau.

Mesdames, messieurs, soyez en conscients, ces articles ont
donné lieu à une discussion entre les partenaires sociaux . ..

M . Francis Delattre . Mais oui !

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

M . Francis Delattre . Mais nous- ne sommes pas une
chambre d'enregistremeat

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Bien évidemment, je réserve absolu-
ment la liberté de décision de l'Assemblée nationale mais
celle-ci doit, préalablement à toute décision, être bien
informée du fait que ces divers articles ont donné lieu à une
concertation très large et à un accord des partenaires
sociaux : patronat et syndicats ouvriers.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM. Coffineau, '"lidalies, Belorgey et les
membres du groupe socialiste ont présenté ua amendement,
no 76 corrigé, ainsi libellé :

« Après les mots : "issue de la deuxième réunion " ,
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 321-7-1 du code du travail :

« Les procès-verbaux de chacune des trois réunions
sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l ' autorité
administrative compétente . »

La parole est à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Selon le texte proposé
par le Gouvernement pour l'article L. 321-7-1 du code du
travail, l ' employeur transmet à l'inspecteur du travail « les
modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue
de la deuxième réunion ainsi que les procès-verbaux des
trois réunions ».

Je crains que cette rédaction ne laisse entendre que l ' em-
ployeur pourra transmettre ensemble les trois procès-verbaux
à la fin de la procédure de consultation.

Voilà pourquoi ia commission, reunie en vertu de l'ar-
ticle 88 du règlement, a pensé qu'il valait mieux préciser que
les permes-verbaux de chacune des trois réunions sont
transmis à l'autorité administrative compétente à l'issue de
chacune de ces trois réunions. Tel est l'objet de l'amende-
ment n o 76 corrigé.

M . le président . Vous avez défendu l'amendement et
donné l'avis de la commission.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de là forma-
tion professionnelle. D'autres amendements apportent une
solution à ce problème de la transmission des procès-
verbaux.

Nous aurons, monsieur le président de la commission, à
procéder à un peignage complet de l'ensemble des disposi-
fons pour les harmor, :ser .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 76
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article .13, modifié par l'amendement
no 76 corrigé.

(L'article 13 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président. « Art . 14. - Il est ajouté à l'ar-
ticle L. 321-2 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises soumises aux dispositions des
articles L . 435-1 et L. 435-2 doivent être consultés à la fois le
comité central d'entreprise et le ou les comités d'établisse-
ment intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent
la limite des pouvoirs du ou des chefs d'établissement
concernés ou visent plusieurs établissements simultanément.
Dans ce cas, la désignation d' un expert-comptable prévue au
premier alinéa de l'article L . 434-6 est faite par le comité
central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L . 321-i . »
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M. Coffineau, rapporteur, MM. Vidalies, Belorgey et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l' article 14 :
« Il est ajouté à l'article L. 321-2 du code du travail

deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises soumises aux dispositions des

articles t- . 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux
alinéas précédents concernent à la fois le comité central
d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés
dés lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir
du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plu-
sieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le 'et,
les comités d'établissement tiennent les réunions prévues
au quatrième alinéa de l 'article L. 321-3 respectivement
après la première et la deuxième rét p ion du comité cen-
tral d ' entreprise tenues en application du même alinéa.

a Si la désignation d'un expert-comptable prévue au
premier alinéa de l 'article L. 434-6 est envisagée, elle est
effectuée par le comité central d'entreprise, dans les
conditions prévues à l'article L . 321-7-1 . Dans ce cas le
ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en
application du quatrième alinéa de l'article L . 321-3 res-
pectivement après la seconde et la troisième réunion du
comité central d'entreprise . »

Sur cet amendement trois sous-amendements ont été
déposés, n O. 107, 1)8 et 87.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 17.

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a pro-
posé une nouvelle rédaction de l'article 14 . Pour t'essentiel il
s'agit d'assurer la meilleure articulation possible des réu-
nions, entre le comité central d'entreprise et les comités d'éta-
blissement correspondants.

La réalité politique se trouve principalement dans la der-
nière phrase du texte que nous proposons.

« Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent
deux réunions, en application du quatrième alinéa de !"ar-
ticle L . 321-3 respectivement après la seconde et la troisième
réunion du comité central d'entreprise . »

II s'agit de bien préciser que les réunions du comité central
d'entreprise n'empêchent pas l'application totale de la procé-
dure dans les délais prévus pour les comités d'établissement
correspondants.

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

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Favorable, monsieur le président.
Dans la mesure où les décisions sont prises au comité cen-
tral, il est normal, en effet, que les consultations des comités
d'établissement puissent avoir lieu ensuite.

Cet amendement précise donc la rédaction dans la ligne de
ce que nous avons accepté en discutant avec les partenaires
sociaux.

M . le président . Le sous-amendement n° 10?, présenté
par MM . Philibert, Francis Delattre, Haby et Perrut, est ainsi
rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l'amendement n o 17, supprimer les mots : "ou visent plu-
.sieurs établissements simultanément" . »

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Selon les dispositions proposées
par la commission, l'entreprise est tenue de suivre la procé-
dure prévue en cas de licenciement économique à la t 'ois au
niveau du comité centrai et au niveau du ou des comités
d ' établissement intéressés dans deux cas . D'une part, lorsque
les mesures envisagées excèdent la limite du pouvoir du ou
des chefs d'établissement concernés . Cela nous parait être
une bonne chose . D'autre part, lorsque les mesures visent
simultanément plusieurs établissements.

Dés lors que dans plusieurs établissements les mesures
envisagées se situent dans le cadre des pouvoirs du ou des
chefs d 'établissement, il suffit que la procédure soit suivie au
niveau des seuls établissements concernés sans qu'il y ait lieu
de la faire remonter également au comité central.

La procédure au niveau de l'établissement est la plus facile
pour tout le monde. Dès lors pourquoi remonter au comité
central d ' entreprise ? Les chefs d'établissement sont compé-

tents pour régler le problème . Nous craignons, au niveau de
la procédure, un risque de dessaisissement des comités d'éta-
blissement.

Pourquoi alourdir ainsi la procédure ? Il est plus facile,
lorsque les mesures visent simultanément plusieurs établisse-
ments, de consulter les comités locaux . Dans ce cas, notre
amendement tend à éviter de remonter au comité centrai.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement.

La rédaction de l ' amendement obéit à une certaine logique.
Dans le cas ou plusieurs établissements sont simultanément
concernés par un problème de licenciement, donc de fonc-
tionnement de l'ensemble de l 'entreprise, il est logique que la
coordination et le débat principal aient lieu au comité central
d'entreprise.

Cela n'empêche pas les comités d'établissements d'en tirer
ensuite les conséquences locales qui en découlent pour eux.

Avis défavorable donc.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Effectivement, il faut suivre une
logique.

A partir du moment où c'est l ' entreprise qui est concernée,
et donc plusieurs de ses établissements, il est normal que le
comité central d'entreprise soit saisi . Ensuite les comités
d'établissement le seront . A défaut, des licenciements frac-
tionnés par établissement, sans vision d'ensemble au niveau
de l'entreprise, pourraient se produire . Nous en avons vu des
cas.

Lors des discussions avec les partenaires sociaux, nous
avons convaincu ceux-ci, et donc le patronat, qu ' il était pré-
férable d'avoir une vision globale au niveau du groupe . Cela
vaut mieux que de jouer au petit jeu des licenciements frac-
tionnés sans vision d'ensemble. Bien évidemment, après la
discussion d ' ensemble, chaque établissement se prononcera.

Quand on suit une logique, il faut en respecter le déroule-
ment !

On ne peut pas vouloir un véritable dialogue entre parte-
naires sociaux puis chercher par la bande à empêcher que ce
dialogue ait lieu ! Si le dialogue se place au niveau de l'en-
treprise et du projet d'entreprise, au comité central de se pro-
noncer ! Ensuite les comités d'établissement seront saisis : on
ne peut pas avoir un dialogue « éparpillé » sans vision glo-
bale, tant au niveau du groupe qu'au niveau des représen-
tants du personnel.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 107.

(Le sous-amendement n'est pas adop!é.)

M . le président . Mme Jacquaint et les membres du
groupe communiste et apparenté, ont présenté un sous-
amendement, n° 108, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinée de l'amendement
n° 17 .»

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Nous proposons de sup-
primer le troisième alinéa de l'amendement n° 17 . II s'agit de
la désignation de l'expert-comptable.

Monsieur le ministre, je viens &écouter attentivement vos
explications. « Nous sommes cohérents avec notre texte »,
affirmez-vous . Je ne le pense pas . . . Car, d'un côté, vous
déclarez : « un salarié doit pouvoir être accompagné, en cas
de litige, par un représentant d ' une organisation syndicale
pour donner son avis » . D'un autre côté, dans le cas concret
qui nous occupe, il s'agit de remonter la responsabilité au
niveau du comité de groupe . En somme, on dessaisit l'ins-
tance la plus proche des salariés, le comité d'établissement.

Il serait beaucoup plus démocratique que le comité d'éta-
blissement puisse choisir son expert-comptable . Ce comité est
plus proche de la situation de l'établissement, plus proche
des salariés . Qu'il y ait ensuite information da comité de
groupe, d'accord . Je crois que le texte de la commission des-
saisit le comité d'établissement . Je serais sur ce point assez
d'accord avec M . Philibert . ..

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Michel Coffineau, rapporteur. Je suis quelque peu-
étonné par un changement . . . Je suis surpris que le groupe
communiste demande une désignation loin de toute hiérarchi-
sation avec le comité central . . . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste .)

Mme Muguette Jacquaint . Ah non !

M. Jean Le Garrec . Ce n'est pas bien, monsieur Coffi-
neau ! (Sourires .)

M. Michel Coffineau, rapporteur. Le comité central d'en-
treprise, madame Jacquaint ! Je lisais l'exposé sommaire de
votre amendement ! (Nouveaux sourires.) C'était une boutade.

Il s'agit là d'une hiérarchisation entre les membres des
comités, non pas au niveau de l ' entreprise ni des chefs d'en-
treprise. Sincèrement, lorsque des problèmes de licenciements
se posent simultanément dans plusieurs établissements d'une
entreprise, quel est l'échelon « de coordination des
délégués » ? N'est-ce pas au niveau central que l'on est le
mieux placé pour prendre une vue d'ensemble ? Ce niveau
n'est-il pas préférable au niveau de l'établissement ?

C ' est donc au niveau central qu'il doit y avoir désignation
d'un expert-comptable . Si un établissement désigne un
expert-comptable qui n'a pas le droit d'investigation au
niveau central de l'entreprise, il ne saura procéder qu'à
l'examen des comptes d'un établissement, il ne saura pas per-
cevoir pourquoi un problème général se pose dans l'entre-
prise.

Prenons garde à la confusion possible à ce niveau.
L'amendement suit une certaine logique qui répond à l'in-

térêt des salariés concernés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement no 108 ?

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Madame Jacquaint, il y a deux
logiques . Distinguons-les bien . Celle de l'accompagnement du
salarié doit effectivement être aussi proche que possible du
salarié.

Une autre logique est à considérer, quand il s'agit
d'éclairer les décisions qui peuvent être prises pour le compte
des représentants du personnel de l'entreprise . L'intérêt des
salariés est que la décision intervienne au niveau le plus
élevé, là où se prennent les décisions économiques et finan -
cières.

Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être au plus près des
préoccupations du salarié ! Toutes les organisations syndi-
cales avaient pensé que le niveau . où se prennent les déci-
sions économiques et financières devait être privilégié.

C 'est la raison pour laquelle, avec l'accord de tous, une
telle disposition a été introduite.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur Coffineau, nous
savons lire les textes.

Dans un groupe comprenant plusieurs établissements, il
peut y en avoir un qui, financièrement, se heurte à moins de
difficultés qu'un autre . Quel est notre souci ? Uniquement
qu'un expert-comptable puisse venir contrôler la situation de
cet établissement ! De manière que les bénéfices ou la bonne
santé d'un établissement ne soient pas passés dans les pertes
et profits d ' un groupe !

Je crois m'être bien fait comprendre.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 108.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Philibert, Francis Delattre, Haby et
Perrut, ont présenté un sous-amendement n° 87, ainsi rédigé :

et A la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l'amendement n° 17, substituer aux mots : " prévues à ",
les mots : " prévues aux trois premiers alinéas de " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert. Ce sous-amendement est a
peu technique.

Pour nous, il s'agit de ne pas faire application d'un délai
non justifié s'agissant de la double procédure de licenciement
à l'échelon respectif du comité central et du comité d'établis-
sement .

L'article L . 321-7-1 définit des modalités particulières de
consultation du comité d'entreprise lorsque celui-ci fait appel
à l'assistance d'un expert comptable.

Selon les trois premiers alinéas de cet article, le comité
tient alors une seconde réunion au plus tôt vingt jours après
la première, puis une troisième dans le délai visé au 4 e alinéa
de l'article L. 321-3 à comptcT de sa seconde réunion.

Les 4e et 5e alinéas de l'article L . 321-7-1 reportent à leur.
tour le point de départ des délais visés aux !« et 4e alinéas
de l'article L . 321-6 ainsi qu'au 4 e alinéa de l'article L. 321-7
pour tenir ccmpte de l'organisation d'un calendrier de
consultation du comité comportant trois réunions successives,
lorsque le comité fait appel à l'assistance d'un expert-
comptable.

Dans l'hypothèse particulière où 1a consultation concerne à
la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs
comités d'établissement, la consultation du comité central
s'opère selon le calendrier fixé par les trois premiers alinéas
de l'article L. 321-7-I, alors que le ou les comités d'établisse-
ment sont soumis aux dispositions du 4 e alinéa de l'ar-
ticle L. 321-3 et ne tiennent que deux réunions successives.

Or les délais visés aux articles L . 321-6 et L 321-7 courent
dans chaque établissement concerné et leur reput serait d'au-
tant moins justifié que l'amendement faisant l'objet du pré-
sent sous-amendement précise que les deux réunions du ou
des comités d'établissement se tiennent respectivement après
la seconde et la troisième réunions du comité centra! d'entre-
prise.

L'application dans les établissements des dispositions des
quatrième et cinquième alinéas de l'article L . 321-7-1 aurait
des effets pervers que ne souhaitent ni le Gouvernement, ni
les auteurs de l'amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 87 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. De mon point de vue,
monsieur Philibert, car la commission n'a pas examiné ce
sous-amendement, vous avez sans doute raison, mais il n'était
pas du tout dans l'intention des rédacteurs de l'amendement
n a 17 d'allonger les délais . II s'agissait simplement de pré-
ciser sur quel article se fondait l 'appel à l'expert-comptable.
Au fond, la référence au premier alinéa serait suffisante . Ce
serait meilleur . Nous, nous avons précisé « dans les condi-
tions prévues à l'article L. 321-7-1 ».

A la limite, je suis prêt à accepter votre sous-amendement
à condition de remplacer les termes : « prévues aux trois pre-
miers alinéas de » par : « prévues au premier alinéa de » . En
effet, d ' après le premier alinéa de l'article L . 321-7-1 : « Le
comité d'entreprise qui entend user de la - faculté de recourir
à l'assistance d'un expert-comptable . . . prend sa décision lors
de la première réunion . . . » C'est ce qui compte, me semble-
t-il, dans la mesure où le troisième alinéa de l'amendement
n° 17 précise bien que l'appel à l'expert-comptable est
effectué au niveau du comité central.

Cette précision étant donnée, monsieur le ministre, il me
semble que le sous-amendement serait meilleur s ' il faisait
référence au seul premier alinéa de l'article L . 321-7-1 !

M. le président . Quel est l'avis du Gou 'emement ?

M . te ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vais demander à M . Philibert d'agir
comme je vais le faire, c'est-à-dire de renoncer à son sous-
amendement comme je vais renoncer à l'amendement n° 125
du Gouvernement . L'un et l'autre sont également inutiles.
Nous participons à une discussion où il n ' est pas impossible
parfois de « se prendre les pieds dans le tapis », permettez-
moi l'expression ! Nous verrons s ' il faut corriger ensuite l'en-
semble.

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

M. Jean-Pierre Philibert . J ' aurais préféré adopter la for-
mulation de M . le rapporteur mais étant donné que nous
sommes en première lecture ; que ce sous-amendement est
effectivement très technique et mérite donc une analyse un
peu plus en profondeur, que nous aurons l 'occasion d'exa-
miner à nouveau le texte, je suis d'accord pour retirer mon
sous-amendement dans la mesure où le Gouvernement retire
son amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 87 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 14.

Les amendements n° s 86 de M. Philibert, 50 de Mme Jac-
quaint tombent, ainsi que l'amendement n° 125 du Gouverne-
ment, que M . le ministre offrait généreusement de retirer.

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle L.321-2 du code du travail est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant
trois mois consécutifs à des licenciements pour motif écono-
mique de plus de dix personnes au total, sans atteindre
dix personnes dans une même période de trente jours, tout
nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois
mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent
chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins
dix salariés . »

M . Chamard et !es membres du groupe du Rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 59, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 15 . »
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. 'Jean-Yves Chamard . Si vous me le permettez, mon-
sieur le président, je -cadrais d'abord faire un petit aparté.
Puisque l'on parie de droit du travail, je suggère que soit créé
un comité d 'hygiène et de sécurité des députés de l'Assem-
blée nationale . Je suis convair:cu que lors de la première réu-
nion il demandera l 'installation de ventilateurs dans l'hémi-
cycle.

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jean-Yves Chamard . Si ces ventilateurs ne devaient
jamais être installés, j'inviterais mes collègues, sur tous les
bancs, à observer une grève de la veste. Quand un député
« prend une veste », il n'est pas là ; en revanche, ceux qui
siègent ici doivent en porter une ! (Sourires.)

Quant à l'amendement que je vous propose, il tend à
maintenir la législation actuelle, laquelle est, à coup sûr,
bonne pour les entreprises de grande taille. II est vrai que
pour les entreprises qui sont à la marge des cinquante
salariés, votre proposition est meilleure . Il aurait donc sans
doute fallu trouver un moyen terme.

Je tenais surtout à appeler votre attention sur le fait que,
dans les grosses entreprises, la législation actuelle n'avait pas
liert d'être supprimée.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement . En effet, la proposition que nous fait le
Gouvernement semble équilibrée . Certes, si le seuil à partir
duquel on considérera que le licenciement est collectif est
ramené de ente à dix salariés, dans le même temps, la
période concernée est réduite de six à trois mois . Au total,
dix salariés sur trois mois nous parait de meilleure facture
que trente salariés sur six mois.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Je suis sensible aux préoccupations
exprimées par M. Chamard . Je suis cependant persuadé que
de telles dispositions auront également pour effet - je pèse
mes mots - d ' inciter les employeurs à améliorer la gestion de
leurs effectifs.

Cela dit, je répète que nous verrons, dans une toilette
générale, ce qu ' il convient de faire . En tout cas, j'ai bien
compris le sens de cette proposition.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Monsieur Chamard, je me dois de pré-
ciser que le Bureau dont je suis membre s'est préoccupé à
Plusieurs reprises du problème de la climatisation . Il y a, en
Fa matière, des implications techniques et financières très
complexes et l'on ne serait pas pour autant assuré que le
résultat serait intéressant, d'autant que cela ne servirait que
quelques jours par an .

Quand j'étais très jeune, j'allais à l'école primaire jusqu'au
31 juillet . Mon instituteur me disait toujours : « Ne bouge
pas, ne remue pas et surtout tais-toi, tu n'auras pas chaud ! »
(Sourires .) Je ne peux pas vous faire exactement la même
recommandation, mais nous pouvons tout de même nous en
inspirer . (Rires .)

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Certes, la climatisation cela
coûte cher, mais nous pourrions au moins avoir un peu
d'air ! Il fait actuellement trente degrés dans l'hémicycle et
tout est fermé. L ' installation de quelques ventilateurs ne coû-
terait pas cher. II y a d'ailleurs longtemps que, dans les
étages, tout le monde possède son petit ventilateur . Je vcus
soumets cette proposition, monsieur le président, pour que
vous la transmettiez au Bureau : c'est pas cher et ça peut
rapporter gros ! (Sourires.)

M. le président . Autrement dit, vous souhaiteriez l'instal-
lation de ventilateurs pour remuer l'air chaud !

M. Jean-Yves Chamard . Pour remuer les esprits aussi !

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Pierna, Hage et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 15, substituer
aux mots : "trois mois suivants", les mots : "douze mois
suivants" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement a pour objet
d'allonger la période de surveillance afin d'éviter un contour-
nement de la loi et d'empêcher de façon efficace la pratique
de licenciements successifs permettant à l'employeur
d'échapper aux dispositions légales.

Il faut donc généraliser l'application des dispositions rela-
tives aux projets de licenciement d'au moins dix salariés.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable, monsieur
le président, car cela romprait l'équilibre du texte dans
l'autre sens.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne rte demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article i 5 est adopté.)

Article 18

M . le président . « Art . 16 . - 1 . - L'article L . 122-14-5 du
code du travail est complété par l'alinéa ci-après :

« Les dispositions du troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 122-14-1 ne sont pas applicables en cas de redresse-
ment ou de liquidation judiciaires . »

« Il. - A l'article L . 321-9 du même code, les mots : "aux
articles L. 321-3 " sont remplacés par les mots : "aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L.321-3 et aux
articles . . ." . »

« III . - Au dernier alinéa de l'article L . 321-6 du code du
travail, les mots : "dispositions précédentes" sont remplacés
par les mots : "dispositions de l'alinéa précédent" . »

Mme Jacquaint, MM . Pierna, Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 52, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe 1 de l'article 16 . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement a pour objet
de ne pas laisser les mains totalement libres aux syndics en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire . Face aux
difticuités de 1'entreprie, conjuguées aux licenciements éco-
nomiques, les représentants du personnel doivent demeurer
des interlocuteurs valables . C'est la seule façon de sauve-
garder les droits des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
entendu d ' arguments en faveur de cet amendement puisque
celui-ci n'a pas été défendu devant elle . Elle l'a donc
repoussé plutôt en raison de l'absence d'explication.

Je reconnais cependant certains fondements à l'idée selon
laquelle lorsqu'il y a, non pas forcément une liquidation, du
moins un redressement judiciaire, il n'est pas possible d'as-
surer le délai nécessaire pour la lettre de licenciement . Peut-
être le Gouvernement va-t-il nous apporter quelques éclaircis-
sements ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Madame Jacquaint, je l'accepte, car,
après étude technique, il a paru au Gouvernement qu'il
s ' agissait d'un bon amendement . (Sourires et applaudissements
sur divers bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Jacques Jegou . Ah, ça y est !

M. Jean-Pierre Delalande . Mme Jacquaint n'en revient
pas !

' M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 52.
(L'amendeme,u est adopté.)

M. le président . Nous marquerons cet amendement d'une
pierre blanche ! !Sourires .)

M. Jean-Yves Charnard . D'une pierre rouge, monsieur le
président !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 104 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 16 par les paragraphes suivants :
« IV. - Le 3. de l'article L. 143-11-1 du code du tra-

vail est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire,

dans la limite d'un montant maximal correspondant à un
mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la
période d 'observation, des quinze jours suivant le juge-
ment de liquidation ou du mois suivant le jugement de
liquidation, en ce qui concerne les représentants des
salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n o 85-98
du 25 janvier 1985, et pendant le maintien provisoire de
l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

« V. Dans le dernier alinéa de l'article L . 143-11-1
du même code, les mots : "est couverte" sont remplacés
par les mots : "et les salaires dus aux salariés y ayant
adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier
alinéa de l 'article L . 321-6-1 sont couvertes ."

« VI . - Dans la seconde ahrase du premier alinéa de
l'artic'e L. 321-6-1 du même code, le mot : "sept" est
remplacé par le mot : "quinze".

« VII. - Dans le cinquième alinéa de l'article
L. 143-11-1 du même code, les mots ; "des bénéficiaires
d'une convention de conversion" sont remplacés par les
mots : "des salariés auxquels a été proposée une conven-
tion de conversion ."

« VIII . - Dans le cinquième alinéa de l'article
L. 143-11-7 du même code, les mots : "et les salaires cou-
verts en application du dernier alinéa de ce même article"
sont insérés après les mots : "de l'article L . 143-11-1 ."

« IX. - Après le, premier alinéa de l'article L. 143-11 . 9
du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salaires avancés en application du dernier alinéa
de l'article L . 143-11-1 sont remboursés dans les condi-
tions prévues à l'article 40-4 o de la loi n 85-98 du
25 janvier 1985 . »

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vais peut-être demander à Mme
Jacquaint la réciprocité . (Sourires.)

.La disposition figurant au paragtaphe IV de l'amendement
concerne le représentant des salariés qui, désigné dans le
cadre des procédures de règlement et de liquidation judi-
ciaires, a des compétences spécifiques en matière de créances
salariales . Ce représentant bénéficie d'une protection exorbi•
tante du droit commun qui expire lorsque les sommes qui lui
ont été versées ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Du fait des mécanismes: le délai de garantie des salaires du

représentant . des salariés d'une durée de quinze jours est trop
court ; c'est pourquoi il est proposé de le porter à un mois.

Le paragraphe V étend la garantie des salaires aux
créances de salaire nées pendant le délai de réflexion avant
adhésion à la convention de conversion, dans tous les cas où
la conclusion de la convention suit le jugement d'ouverture
de la procédure.

Quant au paragraphe VI il a pour effet d'allonger le délai
de réflexion imparti aux salariés des entreprises en redresse-
ment ou liquidation judiciaires pour adhérer à une conven-
tion . Celui-ci est porté à quinze jours quels que soient la
taille de l'entreprise et le volume du licenciement.

Enfin, une raison majeure pousse à l'adoption de la dispo-
sition inscrite au paragraphe VII . En l'état actuel de la légis-
lation, l'allongement du délai de réflexion serait préjudiciable
aux salariés, en cas de refus de la convention de conversion,
dans la mesure où il aurait pour effet de repousser leur licen-
ciement hors de périodes de garantie de l'A .G .S. Ce serait
notamment le cas lorsque la convention est proposée à l'issue
du jugement de liquidation.

Cet amendement très technique, excusez-moi de le souli-
gner, a été rédigé par les juristes après l'accord intervenu
vendredi . Je vous indique qu'il n'a posé aucun problème de
part et d'autre lors de son élaboration et qu'il est simplement
la conséquence, pour les entreprises admises au règlement
judiziaire, des dispositions relatives à l'amélioration des
conventions de conversion.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission ne l'a
pas examiné, mais personnellement j'y suis favorable.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M . Jean-Pierre Delalande. Je suis convaincu que cet
amendement n'a pas posé de problème et qu'il est parfait,
mais personne n'a eu l'occasion de l'examiner.

Il est pourtant une demande que le Parlement adresse
régulièrement à tous les gouvernements qui se succèdent afin
de ne pas être saisi à la dernière minute d'amendements aussi
techniques, aussi longs, que personne n'a pu examiner . Dans
de tel cas, nous devons reconnaître honnêtement que nous ne
pouvons plus faire notre travail convenablement.

Il y a plus d'une dizaine d'années que j'ai été élu pour la
première fois dans cette maison et j'ai trop vu employée,
sous tous les gouvernements, - il ne s'agit donc pas d'une
critique particulière à l'égard de celui-ci - cette technique qui
consiste à nous présenter au dernier moment des amende-
ments que nous n'avons pu examiner nulle part . Dans ces
conditions, nous ne sommes pas capables d'accomplir notre
tâche convenablement.

Mme Muguette Jacquaint . L'amendement Lamassoure !

M . le président . La parole est à M . le minis re.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je rappelle simp!ement que l'accord
est intervenu dans la nuit de vendredi à samedi.

M . Jean-Yves Chamard . Attendez la deuxième lecture ;
nous aurons le temps de l'étudier !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Non, il n'y a pas de raison ! La négo-
ciation a eu lieu et elle a débouché sur un accord . Je pré-
sente à l'Assemblée les amendements qui tirent les
conséquences de l'accord.

M. Jean-Pierre Delalande . Alors nous sommes une
chambre d ' enregistrement ! Autant aller nous coucher tout de
suite !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous pouvez parfaitement voter
contre ; je vous indique les conditions dans lesquelles l'amen-
dement a été préparé.

M. Jean-Pierre Delalande . La méthode n'est pas conve-
nable !
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet amendement contient des disposi-
tions techniques sur lesquelles vous aurez toutes justifica-
tions. Si vous le souhaitez, je peux relire l'exposé des motifs
qui reprend les conditions dans lesquelles ces dispositions
peuvent être aménagées.

Sur cet amendement qui tire des conséquences de l'accord
intervenu dans la nuit de vendredi à samedi vous aurez des
explications techniques complémentaires si vous le souhaitez.
Mais j'ai pris l'engagement, devant les partenaires sociaux,
d'introduire ces dispositions en première lecture devant l'As-
semblée nationale . Les partenaires sociaux ne comprendraient
pas que cela ne soit pas fait au cours du débat devant l'As-
semblée nationale.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Sérieusement, cela n'est pas
acceptable, monsieur le président !

« Les partenaires sociaux ne comprendraient pas . . . » a dit
M . le ministre . Eh bien moi, je dis aux partenaires sociaux
« Si vous voulez que nous fassions du bon droit et que nous
vous comprenions, comprenez que l'on demande un peu de
temps pour travailler ! »

Le ministre n'est pas obligé de se faire immédiatement le
reflet de ce qui est négocié ici ou là ! Cela n'est pas admis-
sible

Si nous voulions faire du mauvais esprit, nous demande-
rions une suspension de séance assez longqe, afin que le
Gouvernement comprenne que de telles méthodes ne sont
pas acceptables . Nous n'allons pas rallonger le débat inutile-
ment parce que nous avons bon esprit, mais j'indique avec
fermeté que nous voulons que cela cesse.

Personnellement, je voterai contre cet amendement, parce
que je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dans le texte.
Je trouve la procédure scandaleuse.

M. Jean-Yves Chamard et Mme Nicole Catala . Très
bien !

M. I. président . Monsieur Delalande, vous me rendrez
cette justice de vous avoir permis de vous exprimer ferme-
ment.

M. Francis Delattre . Vous êtes un bon président !

M . le président . Merci beaucoup !
Je mets aux voix l'amendement n o !04 rectifié.
(L amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Delalande. Vous ne savez même pas ce
que vous votez, ce n'est pas sérieux !

M. Francia Delattre . Vous êtes des godillots

M . le président. Personne ne demande plus la parole?. ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 16, ainsi modifié . est adopté.)

Article 17

M. le président . Je donne lecture de l'article 17 :

TITRE IV

GARANTIES INDIVIDUELLES

« Art . 17. -• 1 . - L'article L. 321-i du code du travail
devient l'article L. 321-1-1.

« II . - L'article L . 321-1 est ainsi rédigé :
« Constitue un licenciement pour motif économique le

licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs
motifs non inhérents à la personne du salarié résultant dure
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modifica-
tion substantielle du contrat de travail consécutives notam-
ment à des mutations technologiques . »

La parole est à M. Jean-Pierre Delalande, inscrit sur l'ar-
ticle.

M . Jean-Pierre Delalande . Cela tombe bien, monsieur le
président ! (Sourires.)

II s'agit d'un article important . Je ne disconviens pas de la
nécessité qu'il y avait à établir une définition du licenciement
économique car il n'en existait pas . Elle a été élaborée par la
jurisprudence a contrario et je vous donne acte, monsieur le
ministre, de l'effort que vous avez accompli pour en rédiger
une.

Vous l'avez certainement fait dans le meilleur esprit, en
essayant de concilier la jurisprudence actuelle et la directive
communautaire de février 1975 . il nous semble toutefois - je
le dis, une nouvelle fois, dans un bon esprit - que le texte
auquel vous êtes parvenu et que nous nous soumettez est
compliqué et risque d'engendrer des difficultés contentieuses.

il nous semble qu'il eût mieux valu opérer un choix clair.
Il fallait, soit s'en tenir à la directive communautaire et à la
notion de suppression de poste, en laissant les tribunaux
décliner, par la jurisprudence, les cas possibles ; soit, c'est la
thèse qui aurait eu notre préférence, et dans un souci de cla-
rification, en rester au premier membre de phrase du texte
proposé pour l'article L. 321-1 du code du travail : « Cons-
titue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié . » Cela' sera d'ailleurs
l'objet de l'amendement n o 61 de M . Vachet.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi "et de la forma-
tion professionnelle . Je me suis déjà exprimé sur ce sujet
lors de la discussion générale . Je tiens cependant à répéter
que la définition du licenciement économique que nous intro-
duisons pour la première fois dans la loi se fonde sur la
directive européenne de février 1975 . Mais, comme la direc-
tive le permet au Etats membres, j'ai souhaité aller plus loin
et prendre en compte les'avancées jurisprudentielles.

La disposition qui vous est proposée intègre les licencie-
ments individuels et les décisions de la jurisprudence concer-
nant la suppression ou la transformation d'emplois et la
modification substantielle du contrat de travail . Nous fon-
dant sur la directive européenne, nous intégrons les diverses
formes de licenciement économique avec la volonté d'assurer
une protection accrue des salariés .

	

_

M . le président . Nous abordons la discussion des amen-
dements à l'article 17.

Mes chers collègues, je vous réitère les recommandations
que j'ai formulées au début de cette séance.

M. Coffineau, rapporteur, MM . Vidalies, Belorgey et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 18, ainsi libellé :

« Après le paragraphe I de l'article 17, insérer le para-
graphe sL :vant :

« Il . - La deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 321-1-1 est ainsi rédigée :

« Ces critères prennent notamment en compte les
charges de famille et en particulier celles de parents
isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l 'en-
treprise, la situation des salariés qui présentent des carac-
téristiques sociales rendant leur réinsertion profession-
nelle particulièrement difficile, notamment des personnes
handicapées et des salariés àgés, les qualités profession-
nelles appréciées par catégorie . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Nous revenons au pro-
blème des salariés fragiles ou inaptes . M . le président de !a
commission avait annoncé tout à l'heure que cette préoccupa-
tion serait encore prise en compte dans l'application des cri-
tères retenus pour les 'licenciements . Tel est l'objet de l'amen-
dement n o 18 . ,

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C 'est le dernier amendement - le qua-
trième - auquel M. le président de la commission tient tout
particulièrement puisqu'il y reprend les critères qu'il a lui-
même proposés à l'article 1 «.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 18.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de six amendements, n os 53,
61, 31, 60 corrigé, 19 et 109, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune .
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Les deux premiers sont identiques.
L'amendement no 53 est présenté par Mme Jacquaint, MM.

Pierna, Nage et les membres du groupe communiste et appa-
renté ; l'amendement no 61 est présenté par M . Vachet et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : "personne du salarié", supprimer la

fin du deuxième alinéa du paragraphe 11 de l'article 17 . »

L'amendement n o 31, présenté par M . Jegou et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi libellé :

A près le mot : " résultant ", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du paragraphe I1 de l'article I7 : " d'une
suppression ou d'une modification substantielle de l'em-
ploi et du contrat de travail consécutive à des mutations
technologiques ou des difficultés économiques entrainant
une perte de salaire ". »

L ' amendement n o 60 corrigé, présenté par M . Dassault, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I1 de l'ar-
ticle 17, supprimer les mots : "ou transformation" . »

L ' amendement n o 19, présenté par M. Coffineau, rappor-
teur, MM. Vidalies, Belorgey et !es commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 17, après les mots : "contrat de travail", rédiger ainsi
la fin de cet article : "et consécutives, notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technolo-
giques" . »

L ' amendement no 109, présenté par M. Chamard, est ainsi
libellé :

« Après le mot : "consécutive", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du paragraphe Il de l'article 17 : "à des
difficultés économiques ou à des mutations technolo-
giques" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l 'amendement no 53.

Mme Muguette Jacquaint. Nous proposons de modifier
l'article qui énumère les causes des licenciements écono-
miques.

Insérer dans cet article "les mutations technologiques" me
semble établir en quelque sorte une fatalité entre mutations
technologiques et licenciements.

Il convient de s'en tenir à une définition plus simple de
ces derniers qui permette de retenir comme tels les licencie-
ments qui actuellement ne sont ni économiques ni pour faute.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande , pour soutenir l'amendement n o 61.

M. Jean-Pierre Delalande . Je l'ai défendu dans mon
introduction.

II nous semble que cette définition serai t plus claire parce
qu'elle laisse possibles toutes les déclinaisons.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Jegou,
pour défendre l'amendement n o 31.

M. Jean-Jacques Jegou. Cet amendement a déjà été en
partie défendu par mes collègues.

Votre définition, monsieur le ministre, qui a le mérite de
s'inspirer en partie de directives européennes, me paraît
cependant soulever quelques risques.

Sans entrer dans les détails, on peut imaginer qu ' un salarié
refuse, pour des raisons pas toujours justifiables, de changer
d'activité au sein de l'entreprise sans perte de salaire, plutôt
que d 'accomplir une tâche différente mais compatible avec
ses caractéristiques sociales - expression abominable que !es
chefs d'entreprise auront aussi du mal à admettre, mais que
la majorité a retenue - et accepte d'être traité en licencié éco-
nomique . Le licenciement économique est une chose suffi-
samment sérieuse et entrainant trop de drames pour ne pas
être ainsi banalisée à l'envers - excusez l'expression.

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour soutenir l'amendement n o 60 corrigé.

M. Jean-Yves Chamard. Je fais tous les jours des décou-
vertes dans cette maison !

En mathématique - je suis mathématicien -, avant d'em-
ployer un terme, on commence par le définir . Si je com-
prends bien, en droit, on peut utiliser une expression - il y a
longtemps que nous parlons de licenciement économique -
sans jamais l'avoir défin i e . Si c'est habituel, il va falloir
essayer d'introduire un peu de mathématiques dans le droit.
Mais s'est peut-titre compliqué.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Vous allez mettre beaucoup de juristes
au chômage ! (Sourires.)

M . Jean-Yves Chamard . C'est vrai ! Nous aurons beau-
coup de travail et nous n'aurons pas le temps de tout faire.

M. Jean-Pierre Delalande . On manque de mathémati-
ciens !

M. Jean-Yves Chamard . On manque en effet de mathé-
maticiens, y compris - on le dira à M . Jospin dans quinze
jours - dans les lycées !

Olivier Dassault souhaite supprimer les termes « transfor-
mation d'emploi » qui n'ont pas de signification juridique et
qui permettent - on l'a déjà dit - de transformer en licencie-
ment économique ce qui n'en est pas un.

M_ le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n o 19.

M . Michel Coffineau, rapporteur. C'est un excellent
amendement que la commission a retenu.

Il ne s'agit pas, malgré l'emploi de l'adverbe « notam-
ment », de s'en tenir aux mutations technologiques, mais il
convient de viser aussi les difficultés économiques.

On me souffle que l'amendement de M . Chamard est
presque identique ; je démontrerai tout à l'heure que ce n'est
pas le cas.

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour soutenir l'amendement n o 109.

M. Jean-Yves Chamard . L'une des choses que j'ai
apprises d'un de mes meilleurs professeurs dans cet hémi-
cycle, M . Jean-Michel Belorgey, est que le mot « notam-
ment » ne doit pas être trop fréquemment utilisé dans !a loi ...

M. Jean-Michel Belorgey, président de (2 commission.
Cela dépend où ! (Sourires./

M . Jean-Pierre Delalande . Et cela dépend quand ! (Nou-
veaux sourires .)

M . le président . Et qui !

M . Jean-Yves Chamard . . .. car on ouvre des espaces
quelquefois un peu trop vastes.

La différence avec l'amendement précédent est que l'ad-
verbe « notamment » ne figure pas dans celui-ci.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
1 six amendements ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'amendement, n o 53,
de Mme Jacquaint et l'amendement, n o 61, de M. Vachet
sont identiques : ils proposent de garder dans cette définition
- j'allais dire un peu européenne - les motifs non inhérents à
la personne du salarié . Cependant, depuis le début de notre
discussion, aussi bien le Gouvernement que la commission a
estimé qu'une amélioration sensible à apporter à la définition
du licenciement économique de l'article 17 consistait à
ajouter une suppression ou une transformation d ' emploi, ou
une modification substantielle du contrat de travail . Ce sont
des précisions très importantes que demandaient les parte-
naires sociaux, et sans doute plus encore les syndicats. Elles
vont d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence qui s ' est
développée parallèlement à l'effort de restructuration des
entreprises, selon laquelle la modification substantielle du
contrat de travail était notamment l 'un des éléments à
prendre en compte pour qualifier le licenciement écono-
mique.

La commission a rejeté l'amendement n° 53 . Elle n'a pas
examiné l'amendement n o 61, mais il est identique.

Elle a également repoussé l'amendement, n o 31, de
M. Jegou, car elle y a vu une restriction . En effet, « la modi-
fication substantielle de l'emploi et du contrat de travail ...
entraînant une perte de salaire » exclut d'autres modifica-
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lions . On cite souvent le fait d'avoir à se déplacer d'un éta-
blissement à l'autre de la même entreprise distante de plu-
sieurs kilomètres, des modifications d'horaires, par exemple,
les trois-huit imposés à des personnes dont la situation fami-
liale les contraint à faire huit heures-midi, deux heures-
six heures . Ce sont deux exemples, parmi d'autres, de modifi-
cations substantielles du contrat de travail qui justifient, si le
salarié ne les accepte pas, que l'on considère qu'il y a licen-
ciement économique.

Ensuite, la transformation de l'emploi, contrairement à ce
que pense M . Dassault, a une signification juridique très
importante. Elle est une des causes, sans doute la plus
importante et la plus fréquente, pour lesquelles la Cour de
cassation a élargi la notion de licenciement économique au
cas où il n 'y a pas suppression proprement dite mais où les
modifications du contrat de travail sont telles que l'emploi ne
peut plus être considéré comme identique.

Je crois que le législateur a parfois intérêt à reprendre la
jurisprudence.

Enfin, M . Chamard a lui-même expliqué que son amende-
ment procédait du même esprit que celui de la commission :
ajouter « difficultés économiques » . Cependant, il semble que
l'adverbe « notamment » ait en l'occurrence un intérêt : si
vous l'appliquez uniquement aux mutations technologiques et
aux difficultés économiques, on risque d'oublier des disposi-
tions qui pourraient être utiles.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
six amendements ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, sans vouloir
infliger à l'Assemblée un résumé de la jurisprudence actuelle
de la Cour de cassation, je tiens, notamment pour répondre à
M. Jegou, à précise: un certain nombre de notions car la
définition des motifs de licenciement économique tient
compte à la fois de la directive européenne et des décisions
jurisprudentielles de notre pays.

C'est ainsi que la notion de transformation a été dégagée
par la jurisprudence . Elle implique nécessairement une modi-
fication substantielle - j'insiste sur ce terme - du contrat de
travail . Il ne faut donc pas la confondre avec la simple modi-
fication de l ' emploi qui, elle, n'entrante pas de modifications
substantielles du contrat . Ma déclaration au Journal officiel
fera autorité en la matière . (Murmures sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

Le mot « transformation » est beaucoup plus fort que le
mot « modification » . La transformation est une métamor-
phose. La modification est une simple évolution. Il faut donc
qu'une modification soit très importante pour qu'elle équi-
vaille à une transformation.

Pourquoi dès lors ne pas simplifier l'article 17 en suppri-
mant l'apparente redondance entre la transformation d'em-
ploi et la modification substantielle du contrat de travail qui
figurent l'une et l'autre comme critères de licenciement éco-
nomique ? Ma réponse est claire : une telle simplification
réduirait les droits du salarié par rapport à la jurisprudence
actuelle.

Je poursuis mon commentaire de la jurisprudence.
Dans certaines hypothèses, il peut y avoir modification

substantielle du contrat de travail sans transformation de
l'emploi . C'est le cas lorsque le salarié, tout en conservant
son poste de travail, se voit imposer un changement d'ho-
raires ou de rémunération remettant en cause l'équilibre de
son contrat . La rupture de ce contrat est et doit rester un
licenciement économique.

Je vous ai donné ces quelques précisions, mesdames, mes-
sieurs les députés, pour vous faire comprendre que la défini-
tion de l ' article 17 a nécessité de nombreuses heures de tra-
vail des juristes du ministère en liaison avec ceux du Conseil
d'Etat et de la Cour de cassation . Elle traduit dans la loi
pour la première fois les acquis de la jurisprudence actuelle.
Je ne prendrai donc pas le risque de vous demander de
modifier tel ou tel point car nous ferions tomber des pans
entiers de jurisprudence sans en prévoir toutes les consé-
quences.

Par rapport à la situation actuelle, la définition législative
n'introduit pas de modification « substantielle », si vous me
permettez de reprendre ce terme . Elle intègre simplement la
directive européenne et la jurisprudence des deux cours sou-
veraines .

M. Jean-Pierre Delalande . Vous nous avez convaincus
que nous avions raison !

M. le président . Une discusssion peut s'ouvrir . Le règle-
ment l'autorise . Je suis persuadé que tout le monde sera
concis.

La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Le texte proposé par le Gouverne-
ment m'inspire plusieurs observations.

D'abord, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire
croire, il est assez éloigné de la directive communautaire
de 1975 sur les licenciements collectifs car il ajoute à la défi-
nition que comporte cette directive des éléments tout à fait
différents qui feront que la législation française relative aux
licenciements économiques s'appliquera dans des circons-
tances bien plus nombreuses que dans les autres pays .Au lieu
de favoriser un rapprochement des législations au sein de la
Communauté, le droit français va s'éloigner du « socle »
- pour employer un terme à la mode - communautaire et,
une fois de plus, nos entreprises auront à faire face à des
contraintes supplémentaires.

Deuxième observation : tel qu'il est rédigé, l'article
L. 321-1 vise des licenciements ou des cas assimilés au licen-
ciement extrêmement différents . En effet, deux éventualités se
présentent essentiellement : le licenciement à proprement
parler, qui est visé dans la premiéee partie de la phrase, et
ensuite les transformations d'emploi ou modifications subs-
tantielles du contrat de travail . Ce sont là deux hypothèses
très différentes.

D'ailleurs, par parenthèse, j'in"ite les collaborateurs de
M. Soisson à consulter quelques tons ouvrages car j'ai l'im-
pression que l'idée qu'ils se font de la modification du
contrat de travail n'est pas des plus claires.

Tous les jours, dans les entreprises, interviennent des modi-
fications des contrats de travail : modifications d'horaires,
modifications de postes, modifications de qualifications,
modifications de salaires . Mais certaines d'entre elles sont
substantielles et si le salarié les refuse elles sont assimilées à
un licenciement. Voilà la réalité juridique. Elle est assez
simple même si, en fait, la diversité de ces situations est
extrême.

Que se passe-t-il ? Certaines de ces modifications substan-
tielles résultent de difficultés économiques ou de mutations
technologiques, nous k savons . Mais d'autres résultent de
motifs inhérents à la personne du salarié.

M. Jean-Pierre Philibert . Tout à fait !

Mme Nicole Catala . Je prends un exemple des plus
simples : supposons que l'on propose à un salarié ayant pris
de l'âge un changement d 'emploi pour qu'il puisse rester
dans l'entreprise à un poste plats facile . II est possible que ce
poste soit moins bien payé. Il a le choix entre accepter ou
refuser . Son refus sera tracté comme un licenciement . S'agiras
na pour autant d'un licenciement économique ? Je réponds
non ! C'est un licenciement pour un motif inhérent à la per-
sonne du salarié . Normalement, il ne doit pas entrer dans le
champ de ce texte.

J'ajoute que, tel que ce texte est rédigé, la contradiction est
évidente - si l'adverbe « notamment » n'est pas supprimé -
entre la première et la deuxième partie . En effet, la première
partie vise exclusivement les licenciements pour un motif non
inhérent à la personne du salarié, comme je viens de le rap-
peler, tandis que la deuxième partie engiobe toutes les modi-
fications substantielles, y compris celles qui résultent d'un
motif touchant à la personne du salarié. Le texte est donc
mal rédigé . Lz moindre des améliorations que nous pouvons
lui apporter est de supprimer l'adverbe « notamment ».

En dépit de cette modification, je considère que, tel qu'il
est, il n'est pas acceptable.

M. le président . La parole est à M . Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon . Cet article est très important et par-
ticulièrement intéressant dans la mesure où il définit le licen-
ciement économique, définition qui nous manquait à ce jour.

A la suite de l'orateur précédent, et probablement pour des
raisons différentes, je veux insister aussi sur la diversité des
situations qui recouvriront, après le vote de cette loi, la caté-
gorie juridique unique du licenciement économique .
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Cette diversité est d'ailleurs énumérée dans le corps de
l'article : suppression ou transformation d'emploi, modifica-
tion substantielle du contrat de travail consécutive notam-
ment à des mutations technologiques . L'amendement de la
commission ajoute les difficultés économiques.

Tout en se réjouissant du regroupement sous une catégorie
juridique unique, il est intéressant de bien prendre en compte
la diversité des motifs du licenciement : motifs non inhérents
à la personne et motifs inhérents à la 'personne et, parmi les
motifs économiques non inhérents à la personne du salarié,
les licenciements consécutifs aux difficultés et ceux consé-
cutifs à des modernisations . Il sera d'ailleurs intéressant -
non pas au cours de ce débat, mais à l'occasion d'un autre -
de réfléchir sur les conséquences des divers motifs de licen-
ciements économiques.

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

M. Jean-Fierre Philibert . Monsieur le ministre, avec la
définition du licenciement économique, on aborde un point
essentiel.

Mme Catala a excellemment rappelé tout à l'heure que la
modification des éléments substantiels du contrat de travail,
c'est-à-dire les éléments qui ont formé le consentement du
salarié au contrat, cette modification, dis-je, qui entraîne une
novation du contrat, n'a pas toujours une cause économique.

Je vais illustrer mon propos par un exemple que ' je viens
de vérifier dans le code du travail . Dans la loi du 7 jan-
vier 1981, relative à la protection des salariés victimes d'un
accident du travail, le quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 122-32-5 dispose que : « L'employeur ne peut pro-
noncer le licenciement que s'il justifié soit de l'impossibilité
où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions
prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi pro-
posé dans ces conditions . »

Je vous rappelle que les dispositions de cette loi font obli-
gation à l ' employeur de rechercher toutes les possibilités de
reclassement du salarié dans l ' entreprise, y compris par des
aménagements ou des modifications du poste de travail.

Nous avons une novation au contrat de travail si le salarié
l ' accepte. Elle est prévue par la loi . Imaginons que le salarié
la refuse, la loi du 7 janvier 1981 prévoit une indemnisation.
Et ce sera le licenciement pour mot: : économique. C'est une
stupidité juridique, monsieur le ministre.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Pour répondre à Mme Catala et à
M. Philibert, je ferai deux observations.

Premièrement, le présent projet de loi consacre la distinc-
tion de la jurisprudence entre la modification substantielle et
la modification non substantielle du contrat de travail.

Deuxièmement - je réponds là directement à M . Philibert
en fonction de l'exemple qu'il a cité - une modification subs-
tantielle du contrat de travail liée à un motif inhérent à la
personne du salarié n ' est pas un licenciement économique.

M. Jean-Pierre Philibert . Ah bon !

Mme Nicole Catala . Votre texte dit le contraire !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non ! Non

M . Jean Le Garrec . Les deux faits sont cumulatifs !

M. Jean-Pierre Delalande . Rien dans le texte ne le dit !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Ce texte, qui a été rédigé par les meil-
leurs juristes du droit du travail, ne comporte pas, je le
répète, d'innovations fondamentales . Il se contente de consa-
crer les avancées de la jurisprudence tout en se fondant sur
la directive européenne à laquelle vous auriez souhaité vous
en tenir.

M. le président . La parole est de nouveau à M. Jean-
Kerre Philibert, mais très brièvement.

te. Jean-Pierre Philibert . Essayons d'être précis.
Monsieur le ministre, vous savez bien que la modification

substantielle du contrat de travail à la suite d'un accident du
travail qui entraînerai : la rupture du contrat est, par défini-
tion, lane rupture qui est imputée à l'employeur . Vous venez
de me dire que dans le cas de ' figure que j'avais cité, ce serait
un risque qui serait inhérent au salarié . Vous savez très bien
que dans ces conditions l'employeur doit acquitter les indem-

nités de licenciement . Elles sont même d'un montant double
dans le cadre des dispositions que j'ai citées . La jurispru-
dence a toujours considéré qu'une rupture du contrat à la
suite d'un accident de travail était une rupture imputable à
l'employeur.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 53 et 61.

(Ces amendements ;le sont pas adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 109
tombe.

Je suis saisi de deux amendements, nos 110 et 88, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par M . Chamard, est ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe Il de
l'article 17 par les mots : ", à l'exclusion de l'arrivée à
son terme d'une tâche déterminée'" . »

L'amendement r.° 88, présenté par MM. Philibert, Francis
Delattre, Haby et Perrut, est ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe II de l'article 17 par l'alinéa
suivant :

« Cette définition ne s'applique pas à la résiliation des
contrats de travail conclus pour une tâche déterminée,
sauf si cette résiliation intervient pour un motif non inhé-
rent à la personne du salarié avant l ' accomplissement de
cette tâche ! »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard, pour soutenir
l'amendement no 110.

M. .iden-Yves Chamard . Monsieur le ministre, je pense
que dans votre esprit il a toujours été clair que la fin de ce
que j'ai appelé les tâches déterminées, notamment les
contrats à durée déterminée, ne constituait pas un licencie-
ment économique. Mais, tel qu'est rédigé l'article que nous
sommes en train d'étudier, cela :'est pas évident. S'il n'est
pas voté, cet amendement aura au moins comme mérite, du
moins je l'espère, de vous faire dire clairement les choses.

M le président . La parole est à M. Jean-Pierre Philibert,
pour soutenir l'amendement n° 88.

M. Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je vais vous reparler du contrat à durée indéter-
minée conclu pour•une tâche précise.

Lorsque nous avons abordé l'article 4, vous n'avez pas
voulu, monsieur le ministre, écarter les salariés qui seraient
licenciés dans le cadre de ce type de contrat des dispositions
de l'amendement de M . Delalande . Je me suis rendu à votre
avis . Mais ici, si je me réfère à la double jurisprudence, à la
fois du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, chambre
sociale et chambre criminelle, jamais ces licenciements n'ont
été qualifiés de licenciements pour motif économique.

Conformément à cette interprétation jurisprudentielle, je
vous demande d'écarter du champ d'application de ! 'ar-
ticle 17 les ruptures de contrat qui interviendraient dans le
cas de ce type de contrat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nos 110 et 88 ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ces deux amendements.

Je crois comprendre leur objet, encore que je n'arrive pas à
trouver toutes les justifications très précises du contrat de tra-
vail à durée indéterminée pour une tâche précise . C'est peut-
être une pratique, mais je ne la vois pas très bien dans le
code du travail .

	

-
En tout état de cause, au regard de l'article 17 tel qu ' il est

rédigé, je ne vois pas en quoi la rupture de ce que je persiste
à considérer comme un contrat de travail à durée déterminée
pourrait être considérée comme un licenciement économique,
puisque le contrat est terminé .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements nos 110 et 88 ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, veuillez m'ex-
cuser de devoir rappeler la jurisprudence à cette heure tar-
dive.

S'il s'agit de l'exécution d'une tâche précise, l'employeur
conclut un contrat de travail à durée déterminée dont l'expi••
ration ne constitue pas ; .n licenciement . C'est clair.

M. Jean-Pierre Philibert. D'accord !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Dans les autres cas, l'employeur
conclut un contrat de travail à durée indéterminée et sa rup-
ture fondée sur des circonstances économiques ne peut être
considérée que comme un licenciement.

Je cite mes sources : Cour de cassation, chambre crimi-
nelle, 25 février 1986, Fresneau et autres:

L'amendement tend d'une certaine façon à opérer un
mélange des genres, puisqu'il créerait un nouvea u mode de
rupture du contrat de travail, qui, bien que fondée sur une
cause économique, n'en serait pas pour autant un licencie-
ment économique . Il priverait alors les sàlariés des garanties
offertes par le régime du licenciement économique.

Par ailleurs, je vous signale que la directive des commu-
nautés européennes évoque les contrats conclus pour une
durée ou une tâche déterminée, sans préciser s'il s'agit de
contrat à durée indéterminée.

Enfin, la définition donnée de l'article 17 est conforme à la
directive européenne, puisqu'elle exclut les contrats à durée
déterminée et que les licenciements pour fin de chantier ne
sont pas soumis aux règles du licenciement économioue . Ce
qui veut dire que la définition législative que nous vous pro-
posons n'introduit pas de novation juridique fondamentale.

Tout cela suppose des études précises, mais nous intégrons
à la fois la directive et la jurisprudence . Il s'agit d'un texte
de nature juridique et non pas politique.

Je voulais simplement donner à M . Jegou la précision qu'il
m'avait demandée sur la distinction entre modification et
transformation . Mes déclarations, telles qu'elles figureront au
Journal officiel, vaudront réponse et interprétation de l'ar-
ticle 17.

M . le président . La parole est à M. Thierry Mandon.

M . Thierry Mandon . C ' est la deuxième fois ce soir que
M . Philibert évoque une nouvelle catégorie de contrat, le
contrat à durée indéterminée pour des tâches déterminées. Je
voudrais, à ce propos, faire deux remarques . La première
concerne le risque considérable que représenterait la rëcon-
naissance juridique d'une telle catégorie . On imagine facile-
ment à quels problèmes d'interprétation pourraient donner
liçu bon nombre des contrats à durée indéterminée. Les tri-
bunaux pourraient être très fréquemment appelés à évaluer si,
oui ou non, ces contrats ont été signés pour l'exécution de
tâches déterminées . Dit plus simplement, valider ce que nous
propose M . Philibert serait créer, à cité des l 'ormes d'emploi
précaire que constituent le travail temporaire et les contrats à
durée déterminée, une troisième catégorie d'emplois pré-
caires : les contrats à durée indéterminée à tâche déterminée.
H y a là un risque considérable sur lequel il faut Mtre très
vigilant, ce qui me conduit à ma seconde remarque.

Si la jurisprudence apparaissait, sur ce point, impression-
niste, fluctuante, il serait, me semble-t-il, indispensable po n nr
nous de marquer juridiquement notre volonté de nous
opposer à la création de cette catégorie de contrats à durée
indéterminée pour des tâches déterminées.

M. Alain Vidalies et M . Jean Le Garrec . Très bien !

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix .l'article 17 modifié par lcs amendements

adoptés.
(Larticle 17, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 17

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nus 126 et 20, pouvant étre soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement ne 126, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Après l'article l'7, insérer l'article suivant :
« L'article L. 321-1-1 du code du travail est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de :icenciement individuel pour motif écono-

mique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix
du salarié concerné, les critères prévus à la dernière
phrase de l'alinéa précédent . »

L'amendement n° 20, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur, MM . Vidalies, Belorgey et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« Est inséré après l'article L. 321-1-1 du code du travail

un article ainsi rédigé :
« Art. L . 321-1-2. - L'employeur qui envisage pour un

motif économique de procéder soit à un licenciement
individuel soit à un licenciement collectif concernant
moins de 10 salariés dans une même période de trente
jours, doit tenir compte dans le choix des salariés
licenciés, des charges de famille, de l'ancienneté dans
l'entreprise, de la situation des salariés qui présentent des
caractéristiques sociales rendant leur réinsertion profes-
sionnelle particulièrement difficile, notamment dans le cas
des personnes handicapées et des salariés âgés, ainsi que
des qualités professionnelles appréciées par catégories . »

Sur cet amendement, MM . Philibert, Francis Delattre,
Haby et Perrut ont présenté un sous-amendement, r.~ 91,
ainsi rédigé :'

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement ;l o 20, sup-
primer les mots : "soit à un licenciement individuel
soit " »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendemetir
n° 126.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet amendement reprend la disposi-
tion essentielle de l'amendement n0 20 de la commission,
dont le Gouvernement a demandé le retrait .

	

•
Il étend aux licenciements individuels les garanties

apportées par l'article L. 321-1-1, qui ne vise que les licencie-
ments collectifs.

Je reconnais que nous faisons un travail de juriste qui est
extraordinairement délicat à cette heure de la nuit.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n it 126 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission avait
adopté un amendement n° 20 - je tiens à le répéter pour nos
collègues - qui, partant toujours de la même préoccupation,
reprenait les critères dont l'employeur doit tenir compte dans
le choix des salariés en cas de licenciement économique indi-
viduel et parmi lesquels figurait la situation des salariés qui
présentent certaines caractéristiques sociales.

Or l'amendement n° 126 que j'examine rapidement me
semble avoir le méme objet - il est mieux écrit, me suggère le
président de la commission, et il a raison -' puisqu'il renvoie
à la dernière phrase de l'alinéa précédent de l'article 321 . 1-1
du code du travail, mais avec cette précision importante qu'il
s'agit là de l'article 321-1-1 modifié par l'amendement n° 18
et non pas du texte initial.

Certes, je le répète, la commission avait adopté l'amende-
ment n° 20. Je pense que la rédaction de l'amendement
n e 126 est meilleure . Si la commission en avait eu connais•
sance, elle l'aurait adopté.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amende :r. .:n: na 20
tombe .
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M. Coffineau, rapporteur, MM. Vidalies, Belorgey et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
e L'article'L. 122-14-3 du code du travail est completé

par les mots : ", ou à défaut de représentants du per-
sonnel dons l'entreprise, tous les éléments qu' il a fournis
à l'autorité administrative compétente en application de
l'article L . 321-7 du code du travail " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Selon l'article 122-14-3
du code du travail, « en cas de recours portant sur un licen-
ciement poser motif économique, l'employeur doit communi-
quer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représen-
tants du personnel ».

A défaut de représentants du personnel, que se passe-t-il ?
L'amendement n o 91 propose de préciser qu 'à défaut de

représentants du personnel dans l'entreprise l'employeur
fournit au juge tous les éléments qu'il a transmis à l'autorité
administrative compétente . Cette précision sera de nature à
aider les juges à former leur conviction.

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

M. le ministre du travail, do l'emploi et do la forma-
tien professionnelle . Accord.

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

Article 18

M. IJe président . « Art. 18. - Il est ajouté à l'article
L. 122-14-3 l'alinéa suivant :

« Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Je suis saisi de trois amendements identiques, nOs 32, 62

et 98.
L'amendement n o 32 est présenté par M. .Jegou et les

membres du groupe de l'Union du centre ; l'amendement
n o 62 est présenté par M . Chamard et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ; l ' amendement n o 98
est présenté par MM . Philibert, Francis [Mettre, Haby,
Pe.rut et les membres du groupe Union pour la démocratie
française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'art i cle 18 . »

La parole est à M. Jean-Jacques Jegcu, pour soutenir
l'amendement no 32.

M. Jean-Jacques Jegou . Nous avions déjà noté hier que
ce texte, qui se voulait un texte d'équilibre, basculait tout à
coup, arrivé à l'article 18 . Le législateur a fait en sorte que le
juge puisse se faire une intime conviction et on maintient
dans le cas de doute - pourquoi aurait-il encore un doute
après tout ce qui vient d'être adopté - la suspicion perma-
nente dont nous avons toujours regretté qu'elle entoure les
chefs d'entreprise procédant à un licenciement.

Le groupe U.D .C . souhaite donc la suppression de cet
article 18.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour soutenir l'amendement n o 62.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre,, cette loi,
vous nous l'avez dit, se veut une loi d'équilibre . Des risques
de déséquilibre sont apparus . 0-, à en croire une dépêche de
I'A.F.PP., un de ces risques a disparu à l'occasion d ' une
longue suspension de séance . L'opposition avait fait savoir
qu'en aucun cas elle n'accepterait l'amendement en question,
mais nous en reparlerons tout à l'heure.

Un autre point de déséquilibre, c'est effectivement l'ar-
ticle' 18 . Certes, nous souhaitons tous, non seulement l'oppo-
sition, mais aussi la majorité relative et, peut-être, le groupe
communiste, que les salariés soient traités à tdgalité avec les
employeurs, mois la réciproque doit être vraie. Or, pour cela,
cet article doit disparaître.

M. le président . La parole est à M. Francis Delattre, pour
'soutenir l'amendement no 98.

M . Francis Delattre . La formule qui veut que le doute
profite au salarié nous apparaît d'abord quelque peu cho-
quante sur le plan des principes, même si nous savons qu'elle
existe déjà dans d'autres dispositions du code du travail
concernant, notamment, le pouvoir disciplinaire.

Nous estimons pour notre part que le juge, dans une
matière aussi sensible, doit pouvoir accéder à toutes les infor-
mations, procéder à toutes les investigations, demander toutes
les expertises, bref recourir à toutes les mesures d'instruction
susceptibles d ' établir sa conviction.

Au regard au droit, l'inversion des principes proposée est
contestable, même si elle existe parfois pour des points très
particuliers du pouvoir disciplinaire, et nous souhaitons très
fermement, pour l'ensemble de ces raisons, la suppression de
l'article 18 qui nous apparaît comme un article de facilité.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
trois amendements ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
ces amendements.

M. Jean-Pierre Philibert . Elle a eu tort !

M. Michel Coffineau, 1-apporteur. Il est vrai, je l'ai déjà
indiqué, que dans les discussions qui ont précédé nos débats,
on a parlé d ' un renversement de la charge de la preuve . Ce
n'est pas exact.

M. Jean-Pierre Philibert. Mais si !

M. Michel Coffineau, rapporteur. En prévoyant que le
juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur
et former sa conviction au vu des éléments fournis par les
parties, la loi du 13 juillet I973 a substitué une procédure
inquisitoire à la procédure accusatoire antérieurement en
vigueur. Autrement dit, aucune des parties ne supporte la
charge de la preuve ; elles sont mises à égalité, et c'est au
juge qu'il revient d'établir le caractère réel et sérieux du
licenciement en recourant à toutes les mesures d'instruction
qu' il juge utiles.

Donc, monsieur Delattre, ce que vous demandiez à l ' ins-
tant, c'est déjà ce qui se passe.

M. Jean-Pierre Delalande . Mais qui ne se passera plus 1

M. Jesn-Jacques Jegou . II y a un risque !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Laissez-moi terminer !
C'est ce qui se passe et qui continuera à se passer.

Comment pouvez-vous dire qu'un juge, à un moment
donné, ne doute pas, ne doutera jamais ? Car, si je vous
comprends bien, en toutes affaires le juge devrait dire :
« Maintenant, je ne doute plus, je suis sûr . » Si c'est vrai,
bravo !

M . Francis Delattre . Il faut que le juge puisse établir sa
conviction !

M. Michel Coffineau, rapporteur. La modification pro-
posée ne change donc pas le mécanisme existant : c'est le
juge qui forme sa conviction.

En revanche, s ' il arrive quelquefois que nous entérinions la
jurisprudence, il se trouve qus dans ce cas particulier elle
s'est développée au détriment des salariés sur un point
précis : la notion « d'apparence ». En effet, la jurisprudence
aujourd'hui parle de motifs « en apparence réels et sérieux ».
La Cour de cassation décide en effet que, lorsque l'em-
ployeur a allégué, conformément à ses obligations, des motifs
précis et en apparence de nature à justifier le licenciement, le
juge ne peut déclarer le licenciement irrégulier au seul motif
que l'employeur n'a pas apporté la preuve de la -muse réelle
et sérieuse.

Ainsi, la jurisprudence s'est-elle de plus en plus déve-
loppée au détriment du salarié, en substituant l'« apparence »
du motif réel et sérieux à la certitude formée par le juge. Il
apparaît donc équilibré d'atténuer, en cas de doute, les effets
de cette jurisprudence défavorable au salarié.

Je ne suis pas juge ; ii y a certainement ici d'éminents
juristes et peut-être des juges, mais j'ai l'intime conviction
qu ' à un moment donné, si j'avais à juger, je ne pourrais pas
dire : «Je suis sir . » II est certain qu 'on est parfois obligé de
dire : « Je doute .»

M. Jean-Yves Chamard. C'est vrai pour tout !
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M. Michel Coffineau, rapporteur. C 'est vrai pour tout, en
effet.

Il faut que le doute, à un moment donné, soit clairement
évoqué.

M. Jean-Yves Chamard . Il faudrait alors réformer tout le
code !

M. Michel Coffireau, rapporteur . Aujourd'hui, il joue au
détriment du salarié . Je pense qu'il n'est pas mauvais, mon-
sieur le ministre, que vous ayez proposé qu'il puisse lui pro-
fiter.

M. Francis Gelante . Voilà une vraie innovation !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Chamard, celui qui porte la
responsabilité de l'article 18, c'est moi, pas le groupe socia-
liste c'est le Gouvernement, en liaison avec la majorité.

Mais cet article fait partie de « l'équilibre », pour
reprendre votre expression, que vous avez défini à l'origine.
Il figure dans le projet initial du Gouvernement, et j'y tiens.
Après la concertation la plus large avec tous les partenaires
sociaux, ce texte a été approuvé par certains, il ne l'a pas été
par d'autres, mais, après avoir entendu les uns et les autres,
j'ai pensé que la solution que je proposais était sans doute la
meilleure, compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence.

M. Alain Vidalies . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et nie la forma-
tion professionnelle . Je souhaite, prenant mes responsabi-
lités, établir très clairement la réalité des choses.

La procédure actuelle confère au juge le soin d'apprécier
la réalité et le sérieux des motifs du licenciement . La charge
de la preuve n' incombe pas au plaignant, et l ' article 18 n 'en-
traîne pas de renversement de la charge de la preuve . Pré-
tendre le contraire est inexact . II se borne à régler les cas où,
après épuisement des mesures d ' instruction, le juge hésite
encore . Alors, mais alors seulement, ce dernier devra faire
droit à la demande.

Si la solution que nous proposons n'était pas retenue, le
doute, M. le rapporteur vient de le rappeler, profiterait à
l 'employeur, comme c'est le cas aujourd'hui . Le juge judi-
ciaire, en effet, a tendance à s'en remettre au droit commun
en matière de licenciement . Or les moyens de preuve sont
inégalement répartis, et c'est l'employeur qui les détient pour
l'essentiel.

M. Thierry Mandon et M . Alain Vidalies . Très juste !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Notre projet a pour but de corriger
un déséquilibre. II ne met pas la preuve à la charge de l'em-
ployeur, il laisse le juge former sa conviction au vu des élé-
ments fournis par les parties . Il reprend - et je répète, ayant
participé aux débats et au vote sur la loi de 1973, ce que j'ai
dit hier soir - les intentions qui étaient les nôtres à cette
époque et qui, progressivement, ont vu leur application
écartée . Il n'entraîne pas une transformation juridique, et je
ne souhaite pas que, notamment dans les petites et moyennes
entreprises, ne soit repris de ce qui va étre voté ce so n r que
cette seule disposition, simple vent parce que sa formulation
est plus courte que celle de I article 17, et qu'elle se retient
donc plus facilement.

Cette disposition vient au terme de toute une jurispru-
dence. Elle est en quelque sorte un point d'orgue . Elle
marque la volonté du Gouvernement et de la majorité d'éta-
blir, devant les prud'hommes, un équilibre en faveur du
salarié . ..

M. Francis Delattre . Bel équilibre, en vérité !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . ou plutôt, Monsieur Delattre, de la
rétablir puisque, actuellement, il y a déséquilibre . Je vous
remercie de votre interruption, qui tne permet de préciser une
formulation quelque peu hâtive.

M . Francis Delattre . Quelque peu tardive !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . En résumé, l'article 18 renforce les
garanties offertes au salarié, ne constitue pas une révolution,
est une affirmation de la jurisprudence et complète très heu-

I reusement ce que nous souhaitons élaborer ce soir, c'est-à-
dire une loi protectrice des droits du salarié . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Mes chers collègues, la stricte observa-
tion du règlement peut permettre une bonne discussion de
cet article.

La parole est à M . Jean Le. Garrec.

M . Jean Le Garrec . L'article 18, incontestablement, est
important.

Que nos collègues qui viennent de lire une dépêche - et il
est normal qu'ils s'informent - comprennent bien qu'il n'y a
pas d'un côté un ministre et, de l'autre, un groupe socialiste
qui, par je ne sais quelle tentation, pousserait à une évolution
du texte contraire à la volonté du ministre . Ce n'est pas du
tout la réalité.

M. Jean-Yves Chamard . Et pourtant !

M. Jean Le Garrec . Il y a eu en permanence, dans une
matière difficile sur le plan juridique et sensible sur le plan
social, discussion et volonté commune du Gouvernement et
du groupe socialiste, et en aucun cas je ne sais quel jeu tac-
tique qui serait en la circonstance de médiocre intérêt . C'était
une première remarque.

Deuxième remarque : jamais, dans nos discours, nous
n'avons voulu créer je ne sais quelle suspicion à l'égard des
chefs d'entreprise . En plusieurs occasions, nous avons déclaré
publiquement qu'ils exerçaient un métier difficile et, dans
bien des cas, nous nous sommes affirmés partisans d'une
aide à l'évolution des comportements, dans l ' intérêt des
salariés et de l 'entreprise elle-même. Nous considérons
aujourd'hui que les propositions que nous faisons pour la
défense des intérêts des salariés vont dans le sens de l'intérêt
de l'entreprise. II n'y a pas je ne sais quel antagonisme entre,
d'un côté, les problèmes économiques et, de l'autre, les pro-
blèmes sociaux. C'est, je crois, une vision dépassée de l'in-
térêt collectif de la communauté de travail.

i roisième remarque : il existe à l ' heure actuelle un désé-
quilibre de la jurisprudence par l'utilisation de la notion de
« motifs en apparence réels et sérieux », et ce déséquilibre,
M. le ministre et M. le rapporteur l'ont rappelé, joue au
détriment des salariés.

Mais il existe aussi, vous le saviez bien, un déséquilibre
dans le maniement des informations, notamment sur la situa-
tion économique et les problèmes technologiques qui se
posent à l'entreprise . Les moyens de connaissance sont
détenus par l ' entrepreneur . Or le juge - M . le ministre a été
très clair sur ce point - doit former son intime conviction en
fonction des documents et des preuves lui sont fournis.

L'article 18 a donc simplement pour objet de corriger, sans
créer le moins du monde de suspicion, un déséquilibre exis-
tant de manière que, le juge n'ayant pu former son intime
conviction, le doute bénéficie. à celui qui supporte pour l ' es-
sentiel les conséquences de la décision, c'est-à-dire du licen-
ciement.

En effet, mes chers collègues, il ne faudrait pas oublier
qu'au-delà de L'entreprise, dont nous reconnaissons le rôle et
les difficultés, au-delà de la jurisprudence qui a été claire-
ment rappelée par M . le ministre, au-delà du souci d'équi-
libre qui est le nôtre, il y a quelque part une femme ou un
homme qui, d'abord, subit les conséquences d'un licencie-
ment . Or vous savez très bien que cette situation est souvent
vécue d'une manière dramatique - je n'insiste pas, ce serait
trop facile.

M. Jean-Yves Chamard . Violon que tout cela !

M . Jean Le Garrec . Non, ce n'est pas du violon, cher
monsieur Chamard, mais une réalité quotidiennement vécue !
Je mesûre suffisamment mes phrases pour ne pas insister . Ce
serait effectivement trop facile.

Monsieur le ministre, en proposant, en fonction de la juris-
prudence et compte tenu de la qualité de ceux qui détiennent
les preuves, qué lorsque le juge ne peut former son intime
conviction le doute bénéficie au salarié, nous faisons acte
d'équilibre dans l'intérêt de la collectivité de travail . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme !Nicole Catala . L'article 18 n'est pas acceptable pour
nous, à la fois pour des raisons juridiques et compte tenu des
conséquences qu'il ne manquera pas d'entraîner .
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D'abord, la disposition qu'il propose n'est pas acceptable,
d'un point de vue juridique, dans un procès civil . La loi
de 1982 qui a modifié le droit disciplinaire dans l'entreprise
admet certes une disposition analogue, mais il faut rappeler
que le droit disciplinaire offre une parenté évidente avec le
droit pénal puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de sanctionner
une faute; et quit existe en droit pénal un principe tradi-
Lionnel qui veut que le doute bénéficie à l'accusé.

M. Jean-Pierre Philibert . Très bien !

Mme Nicole Catala. On a donc admis en 1982, par ana-
logie - une analogie peut-être déjà discutable - que la même
solution pourrait s'appliquer en matière disciplinaire.

Mais la loi de 1982 n'étendait pas cette disposition au
licenciement disciplinaire ; il était au contraire expressément
exclu. II a donc bien été admis à l'époque que le licencie-
ment posait un problème particulier.

Je le répète, nous ne pouvons pas accepter une telle dispo-
sition dans le cadre d'un procès civil . En effet, imaginons un
peu l 'extension d'une disposition semblable à un procès en
responsabilité civile entre un automobiliste et une viètime
d'accident. Est-ce que la victime, parce qu'elle a été blessée,
aura nécessairement droit à une réparation si le juge a un
doute sur la responsabilité du conducteur ? Dans un procès
en divorce, est-ce la femme ou bien le mari qui aura droit
systématiquement à une pension s'il y a un doute dans l'es-
prit du juge quant à la réalité des griefs allégués ? Nous
voyons jusqu'où nous pourrions aller : nous aboutirions à des
résultais véritablement absurdes.

Or, c'est à ces résultats que peut conduire une disposition
du genre de celle qui nous est proposée, car elle comporte
réellement non pas un renversement, mais un déplacement de
la charge de la preuve, puisqu'elle oblige l'employeur à
apporter une démonstration complète du bien-fondé de la
mesure qui conduit au licenciement, tandis que le salarié, lui,
bénéficie d'une éventuelle incertitude dans la démonstration.

Que va-t-il se passer dans la pratique ? II sera tentant pour
la juridiction prud'homale de considérer, dans certaines
hypothèses, qu'il y a doute sur le caractère réel et sérieux des
motifs allégués par l'employeur . Cela pourra se produire,
notamment, dans le cas de licenciement économique consé-
cutif à une réorganisation de l 'entreprise.

J'évoquerai ici, monsieur ie ministre, la jurisprudence que
vous alléguez pour le soutien de votre texte.

Elle ne me parait aucunement justifier la modification que
vous proposez . En effet, de quoi s'agit-il ? D 'une jurispru-
dence de la Cour de cassation qui concerne l'appréciation du
motif réel et sérieux dans le cas, justement, où l'employeur a
pris des mesures de réorganisation ou de gestion qui ont
conduit à des licenciements . La Cour de cassation ne se
reconnaît pas le droit de se substituer à l'employeur dans la
détermination des mesures qu'il convient de prendre dans
l'intérêt de l'entreprise. C'est pourquoi, dés lors que l'em-
ployeur fournit des éléments qui constituent, à première vue,
un motif réel et sérieux de licenciement, le juge considère
que ces éléments lui suffisent et fondent la mesure en discus-
sion.

Que deviendra cette jurisprudence avec la disposition que
vous nous soumettez ? L'adjonction proposée à l ' article
L . 122-14-3 du code du travail signifie-t-elle que, désormais,
le juge devra se substituer au chef d'entreprise dans l'appré-
ciation des mesures de gestion qui conduisent à un licencie-
ment pour motif économique ?

M . Jean Le Garrec . Nous y voilà !

Mme Nicole Catala . II faut mesurer la portée de la dispo-
sition qui nous est proposée.

Elle n'est pas acceptable sur le terrain des principes dans
un procès civil et elle risque d'avoir des conséquences qui
seront fâcheuses à plus d'un titre. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Raseemblemen,r pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

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

M. Alain Vidalies . II s 'agit là d 'un article de fond, sur
lequel chacun défend ses conceptions . Mais enfin ! Peut-on
encore, en 1989, évoquer les principes du droit civil s'agissant
d'une législation sur les rapports entre les employeurs et les.
salariés 7

Certains rêvent peut-être oe revenir au louage de services.
(Protestations sur les bancs des gropes de rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française), mais ce
n'est pas, me semble-t-il d'actualité !

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

Mme Merle Catala . C'est par opposition au droit pénal !

M. Alain Vidalies . A ce jour, la jurisprudence a bien faci-
lité la .tâche aux employeurs.

Le texte actuel indique que le juge forme sa connection au
vu des éléments fournis par les parties . Cette théorie dite de
l'apparence fait parfois l'objet d'une interprétation qui n'était
peut-être pas celle de la Cour de cassation à l'origine mais
qui a été systématisée dans l'erreur au niveau d'un certain
nombre de juridictions, y compris de cours d'appel . L'effet
pervers de cette jurisprudence est que l'employeur a, en fait,
intérêt à ne pas fournir au juge le maximum d'éléments. En
effet, c'est, pour l'essentiel, lui qui détient les éléments, et,
dès lors que l'apparence suffit, on ne voit pas pourquoi il
irait au fond des choses !

M . Jean Le Garnis . Et voilà !

M . Alain Vidalies . Pour avoir, comme un certain nombre
d ' autres ici, vécu cela pendant de nombreuses années, je dois
dire que, dans la pratique, ce n'est pas acceptable, et il me
parait nécessaire que ce qui a pu être une dérive, certes
regrettable, de la jurisprudence soit rectifié par le législateur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Mon cher collègue, vous venez
de nous faire la démonstration que la rédaction actuelle n'est
pas bonne.

Vous nous dites : « Nous ne sommes pas en position
d'équilibre. »

Plaçons-nous dans votre raisonnement . Tel que le texte est
rédigé, nous passons d'un déséquilibre à un déséquilibre
symétrique . `l faudrait trouver une rédaction qui nous amène
à la position d'équilibre.

Vous l'avez esquissée dans ce que vous avez dit pour
demander une information plus complète . Nous pourrions
nous rallier, maintenant ou plus tard, à une telle rédaction.

Notre souhait, monsieur le ministre, est d'aviver à un
point d'équilibre, mais tel n 'est pas le cas, et la rédaction
proposée ne correspond pas à ce que vous avez déclaré hier,
à la tribune. Nous souhaitons, nous, que les uns et les autres
soient considérés de la même manière.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Chamard, lors d'un licen-
ciement, seul l'employeur a les moyens de la preuve.

M. Jean-Yves Chamard . Demandons-lui plus !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Les propos de M. Vidalies sont donc
conformes à la réalité : ils prennent en compte la situation
actuelle, ainsi que l'application par les tribunaux des pru-
d ' hommes de la théorie de l 'apparence.

te texte que nous vous présentons est équilibré . Et, croyez-
moi, madame Catala, il n'est pas du tout révolutionnaire.

M. Jean-Jacques Jegou. Je demande la parole, monsieur
le président.

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

M. Jean-Jacques Jegou. Je vous remercie de votre man-
suétude, monsieur le président, que je savais grande.

M. le président . Nous sommes à un moment important.

M. Jean-Jacques Jegou . Monsieur le ministre, nous
sommes là dans une discussion passionnante, où chacun s'ex-
prime selon ses convictions profondes.

Je connais bien le monde de l'entreprise et je ne vois pas
comment un chef d'entreprise pourrait aujourd'hui, en cas de
licenciement économique, cacher la situation réelle de celle-
ci .

Il faut quand même voir les choses telles qu'elles se dérou-
lent sur le terrain ! Comment peut-on cacher un bilan ? Je ne
conteste pas la conviction profonde de nos collègues socia-



1272

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 25 MAI 1989

listes, mais je ne puis les laisser dire qu'un patron a insérés à
« cacher » . Car, enfin, que peut-il cacher dans la réalité ?
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Personne ne peut cacher un bilan . Et si un bilan ne reflète
pas la réalité, cela entraîne des conséquences fiscales impor-
tantes et, ensuite, des conséquences pénales.

Peesenne!leme: t, je ne suis pas juriste, mais je connais le
Inonde de l 'entreprise, et je peux vous dire qu'il n'y a pas
beaucoup de chefs d'entreprise qui vont risquer le pénal pour
faire passer des licenciements qui seraient des licenciements
économiques déguisés.

Comme l'a dit M . Chamard," nous voulons - et je crois que
la majorité s'en est rendu compte ce soir - que ce texte abou-
tisse à une situation . d'équilibre . Ne renversons pas les
choses ! Certains chefs d'entreprise indélicats - il en existe,
comme il existe des salariés indélicats - peuvent vouloir mas-
quer une situation . Recherchons une rédaction - et je
reconnais que la tache n'est peut-être pas simple - qui
accorde au chef d'entreprise la même « chance » qu'au
salarié pour qu'il puisse expliquer sa situation.

Monsieur Le Garrec, vous nous avez décrit tout à l'heure
avec émotion le sort du salarié qui perd son emploi . Or les
employeurs ont aussi quelquefois une charge très importante
à assumer, celle de conserver l'emploi des autres salariés qui
restent dans l'entreprise . Ne l'oublions pas ! Il me parait tou-
jours insupportable, surtout dans le monde des petites et
moyennes entreprises, de laisser imaginer sans cesse qu 'un
chef d'entreprise qui crée son entreprise et qui a parfois fait
de ses salariés des associés ou des partenaires peut prendre
un malin plaisir à licencier des salariés.

M . le président . La parole est à M . Jacques Fleury.

M . Jacques Fleury . M. Jegou vient de me convaincre
qu'il fallait absolument adopter la proposition du Gouverne-
ment . (Exclamations sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et de l'Union
pour la démocratie française.)

M . Jean-Pierre Delalande . Il n'a rien compris !

M. Jacques Fleury. Car, précisément, toutes les possibi-
lités sont données au chef dent eprise d'apporter les preuves.
Comme M. le ministre le rappelait tout à l'heure et comme
M. Jegou vient de nous l'expliquer, le chef d'entreprise ne
peut rien cacher. Par conséquent, les situations dans les-
quelles un doute subsisterait dans l'esprit du juge sont tout à
fait exceptionnelles. Elles 'supposeraient que le chef d'entre-
prise, par exception, n'ait pas pt' apporter des preuves qu'il
doit normalement avoir en mains . Si, dans cette situation pré-
cise, le doute subsiste, il devrait profiter au salarié . (e Très
bien !» sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 32, 62 et 98.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 18.
(L article 18 est adopté.)

M. Alain Vidalies . Monsieur le président, au nom du
groupe socialiste, je demande une suspension d'environ dix
minutes .

Suspensions et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance . suspendue le vendredi 26 mai 1989, à zéro heure

vingt, est reprise à zéro heure quarante.)

M . le président. La séance est reprise.

Après l'article 1$

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, M . Vidalies,
M . Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 22, ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« Est inséré dans le code du travail un article L . 321-15

ainsi rédigé :

syndicat . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nus 1 1 1 et 112.

Le sous-amendement n° Ill, présenté par MM. Haby,
Francis Delattre, Jacques Farran, Perrut, Philibert et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l 'amendement n° 22, substituer au mot : "écrit" les mots :
"lettre recommandée avec accusé de réception" . »

Le sous-amendement n e 112, présenté par M . Chamard, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'amendement n e 22, substituer aux mots : "ne s'y être
pas opposé", les mots : "avoir donné son accord" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n e 22.

M . Michel Coffineau, rapporteur. II est apparu utile à la
commission, sur la proposition de son président, de
M. Vidalies et de votre rapporteur, d'étendre ie droit d'ester
en justice des organisations syndicales afin que celles-ci puis-
sent exercer en justice toutes actions qui naissent des disposi-
tions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le
licenciement pour mot i f économique, sauf si le salarié s'y
oppose dans un délai de quinze jours.

Beaucoup de discussions ont déjà eu lieu à ce sujet, et
nous avons même entendu prononcer la célèbre formule :
« Nul ne plaide par procureur ! »

M. Jean-Pierre Philibert et M . Jean-Pierre Delalande.
Eh oui !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Mais il est vrai que per-
sonne ne propose de modifier les articles L . 721-19,
L . 114-20, L . 123-6 et L. 135-4 du code du travail, autant
d'articles qui ont montré leur intérêt et qui permettent aux
syndicats d'ester en justice à la place des individus, pour
obtenir le respect du statut d'un ouvrier à domicile et le res-
pect du principe de l'égalité professionnelle, pour assurer la
protection d'un travailleur intérimaire ou pour régler des
litiges qui, quoique individuels, concernent l'application
d'une convention collective.

Je crois, monsieur le ministre, que c'est une bonne formule.
Elle peut permettre non seulement de défendre un , salarié
traumatisé par son licenciement, mais aussi de faire avancer,
à travers la défense d'un individu, le combat collectif - qui
est le fondement même de la fonction de l'organisation syn-
dicale - lorsque le licenciement est abusif, lorsque la conven-
tion collective n'est pas appliquée ou lorsque le statut de
t'orvrier à domicile n'est pas respecté.

Voilà pourquoi il est apparu utile d'étendre le droit d'ester
en justice des organisations syndicales en faveur d'un salarié
licencié pour motif économique, j'allais dire sans autre forme
de procès.

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

M . le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Les organisations syndicales ont déjà
le droit d ' ester en justice quand il s'agit d'assurer l'applica-
tion d'une convention ou d'un accord collectif qu 'elles ont
signés. C'est ainsi qu'elles peuvent veiller au respect des
règles conventionnelles sur le licenciement, alors qu'elles ne
peuvent pas jouer le même rôle lorsque ces règles sont posées
par la loi . II y a là une situation paradoxale, qui n'est pas
satisfaisante.

J'ajoute que les syndicats ont déjà la capacité d'ester pour
l'application de plusieurs législations . C'est le cas en matière
d'égalité professionnelle, de répression du travail clandestin,
ou pour ce qui concerne le régime des travailleurs à domicile.

« Les organisations syndicales représentatives peuvent
exercer en justice toutes actions qui naissent des disposi-
tions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant
le licenciement pour motif économique et la rupture du
contrat de travail visée au troisième alinéa de l'ar-
ticle L .321-6 du présent code en faveur d ' un salarié, sans
avoir à justifieri~-~~c~ r d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit
avoir été averti par écrit et rie s'y être pas opposé dans
un délai de quinze jours à compter de la date ' laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention . L'inté-
ressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par la
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Je crois aussi qu'il importe de préserver la liberté de
chacun en prévoyant l'information obligatoire des intéressés
sur l'intention de l'organisation syndicale de saisir la justice
et en réservant aux salariés la possibilité de s 'opposer à une
telle action.

M . Jean-Piana Philibert . C'est le moins qu ' on puisse
faire !

M . Jean-Pierre Delalande . C'est le minimum !

M . le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tien professionnelle . Cela veut dire, monsieur le président,
que je suis favorable à l'amendement n° 22 . ;'indique égale-
ment que je suis favorable au sous-amendement n e l i l de
M. Haby.

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Haby, pour
soutenir le sous-amendement n° 111,

M. Jean-Yves Haby . Le courrier, vous le savez, cela se
perd . Aussi ; pour savoir à partir de quelle date exacte part le
délai de quinze jours donné au salarié pour contester une
action intentée par un syndicat, je propose, par mon sous-
amendement, que la lettre informant ledit salarié soit
adressée en recommandé avec accusé de réception, Ainsi on
sera sûr que le salarié aura bien été averti de l'intention du
syndicat . De plus, cela ne constituera pas une grosse dépense
pour ce dernier.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement. Toutefois, je considère, à titre
personnel, qua M . Haby a raison, car la précision qu'il pro-
pose d'introduire dans `e texte est tout à fait utile.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° III.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour défendre le sous-amendement n° 112.

M. Jean-Yves Chamard . Curieuse idée que d'intenter une
action en justice sans l'accord de l'intéressé ! Qu 'on lui en
fasse la proposition, pourquoi pas ? Et qu 'on le lui propose
par lettre recommandée, soit !

Mais, que je sache, on fête le bicentenaire d'un événement
qui a permis d 'avoir un peu plus de liberté. Or l'une des
libertés fondamentales, c ' est de pouvoir donner ou non son
accord à une proposition . Ainsi s'explique mon sous-
amendement n° 112.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné le sous-amendement de M . Chamard . Toutefois, si
notre collègue avait demandé la suppression de l'amende-
ment de la commission, cela aurait été exactement la même
chose. Cela dit, ce sous-amendement est tout à fait contraire
à l'esprit qui a guidé h commission. La réalité, c'est que
toute organisation syndicale peut, à tout moment, ester en
justice à la demande du salarié.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . je partage l'avis de la commission . La
réalité, c 'est que toute erganisadon syndicale peut ester à la
demande des salariés.

M. Jean-Yves Chemnard . Elle peut faire des propositions !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . L'extension que propose l'amende-
ment n e 22 de la commission, c'est de permettre à une orga-
nisation syndicale d'introduire une action en justice s'il n 'y a
pas d'opposition de la part du salarié.

Par ailleurs, par rapport à la législation en vigueur, le sous-
amendement de M. Chamard n'introduit absolument aucune
novation.

M. le président . La parole est à M . Jacques Barrot, pour
répondre à la commission.

M. Jacques Barrot . Pour répondre au rapporteur et au
Gouvernement, monsieur le président.

Je ne comprends pas, monsieur le ministre, pourquoi on
veut introduire cette possibilité, qui est tout de même, à
terme, me semble-t-il, porteuse d'anomalies . Une autosaisine

syndicale sans mandat, ce n'est pas le meilleur service à
rendre au syndicalisme . D'autant - et je voudrais appeler
votre attention sur ce point - que, s'agissant de licenciements
économiques et collectifs, le syndicat peut toujours aborder
le problème sur le terrain de la procédure ou de la _réalité du
motif économique, c'est-à-dire sur un terrain autre que celui
de la relation individuelle, en saisissant le tribunal de grande
instance au nom de la collectivité des salariés.

Donc, même sans l'adjonction de ce nouveau texte, mon-
sieur le rapporteur, on peut considérer que le syndicat pour-
rait, par ce biais, intervenir crevant le tribunal de grande ins-
tance en fonction des règles générales du droit.

Défendre un salarié, alors même que celui-ci n'a donné
aucun mandat, n'est pas de bonne méthode et n 'est pas de
nature à rendre service aux intéressés, qui doivent exercer
chacun leurs responsabilités dans des relations clairement
définies.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande, mais brièvement.

M. Jean-Pierre Delalande . Je serai bref, monsieur le pré-
sident.

On voit là repointer les vieux démons du parti socialiste . Il
faut qu'une organisation collective s'occupe de tout, même
lorsque les gens ne demandent rien. C'est tout à fait extraor-
dinaire ! J'irai presque jusqu'à dire que cet amendement
dénote un certain mépris du salarié . En effet. on considère
que ce dernier est trop petit pour pouvoir s ' intéresser à son
propre cas, et qu' il faut qu'une organisation, sans mandat,
s'occupe de lui !

On méprise tellement le salarié que cet amendement va
jusqu'à dire que l'intéressé « peut toujours intervenir à l'ins-
tance engagée par le syndicat ».

Mais pour qui prenez-vous les gens ?

M. Jean-Yves Chamard. Très juste !

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n'est pas sérieux ! Ce n'est
pas e'aisonnable ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 112.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22,
modifié par le sous-ammendement n e I l I.

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

Article 19

M. le président. « Art. 19 . - Le troisième alinéa de l'ar-
ticle L . 1 22- 14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables en cas de licenciement pour motif économique de
dix salariés et plus dans une même période de trente jours
lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du
personnel dans l'entreprise.

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

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la rédaction de cet
article 19 n'aurait pas appelé de commentaires bien particu-
liers si n'apparaissaient aujourd 'hui les dispositions d'un
amendement, présenté par M . Coffineau, tendant à permettre,
en l'absence de représentation du personnel dans une entre-
prise, la possibilité d'assistance des salariés licenciés par une
personne extérieure à l'entreprise.

Je craignais, monsieur le ministre, et je vous l ' avais dit lors
de la discussion générale, que cette suggestion, dont j'avais
souligné qu'elle me paraissait fortement appuyée, ne vous
entraine dans une dérive de nature à remettre en cause la
vision plutôt favorable que notre groupe avait de l'économie
d'ensemble de votre projet.

Je vous avais fait observer que ce n'était pas par le biais
d'un amendement de dernière minute que nous réglerions le
problème de la représentation syndicale dans les petites
entreprises, que la plupart des formations syndicales de
salariés y étaient fondamentalement hostiles et que le sujet
méritait un autre débat que celui qui porterait, de nuit, sur
un amendement croupion, lors d'une discussion consacrée au
licenciement économique.
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Vous vous êtes félicité d'avoir pratiqué la plus large
concertation avec l 'ensemble des partenaires sociaux et de
nous présenter un texte dont vous souhaitiez qu ' il ait l'estam-
pille législative mais qui était, au fond, le résultat d 'une
concertation bien menée avec l'ensemble des partenaires
sociaux.

Or, monsieur le ministre, l'amendement qui va venir en
discussion tout à l ' heure, avec qui l'avez-vous discuté ? Pas
avec les partenaires sociaux, qui nous ont fait part, comme
d'ailleurs à vous-même aujourd'hui, de leur vive inquiétude.
Es ont souligné qu'il n'avait fait l'objet d'aucune concertation
avec eux et qu ' il n'apporterait pas de réelles garanties aux
salariés. Ils ont ajouté qu'ils étaient conscients qu'il existait
bien un véritable problème de la représentation syndicale
dans les petites et moyennes entreprises . Pour autant, les
organisations syndicales ne sauraient admettre, disent-elles,
que ce problème soit traité sous le seul angle du dossier des
licenciements économiques, par ie biais singulièrement séduc-
teur d'un amendement législatif. Vous voyez que leur appré-
ciation et la nôtre se rejoignent.

J'ajoute que les garanties que vous donneriez ainsi aux
salariés seraient tout à fait illusoires puisqu'un tel amende-
ment consisterait à substituer de nouvelles dispositions à la
carence patronale et à l 'application normale de la loi, qui
veut que les entreprises prennent, chaque année, l'initiative
d ' organiser des élections de délégués du personnel ou, tous
les deux ans, d 'un comité d'entreprise . Au fond, vous ne
pourriez qu'encourager les entreprises à se soustraire à cette
législation.

Vous avez souligné, lorsque je vous avais proposé un sous-
amendement tendant à permettre la négociation collective
dans l'entreprise en présence d'une représentation syndicale
et même en l'absence d'accord de branche, que vous ne vou-
liez pas vous prêter à une quelconque dérive qui consisterait
à inciter à la négociation dans l 'entreprise et non pas au
niveau de la branche professic;rnelle.

Or, je vous le dis tout net, nous craignons, et avec nous un
certain nombre d'organisations de salariés, qu 'une telle dispo-
sition n'ait des effets pervers sur le nécessaire dialogue qui
doit exister par l'intermédiaire des représentants di; personnel
dans l'entreprise.

Mais ce qui me choque le plus et ce qui provoque fonda-
mentalement notre hostilité à l'encontre de l'amendement,
c ' est l'absence totale de concertation . J 'ajoute que je vois mal
comment, pour les moyennes et petites entreprises, on pourra
organiser la représentation qu'il préconise.

Monsieur le ministre, le fait que vous acceptiez cet amen-
dement - j ' espère que ce ne sera pas le cas - augurerait mal
d ' une nécessaire négociation que nous souhaitons très large
sur ce problème.

Cette très importante question ne doit pas être réglée au
détour d'un amendement. (e Très bien !» sur plusieurs bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour ia République.)

M . ie prisident . MM. Coffineau, Vidalies, Belorgey et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 80 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 19, insérer les
alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa de l'article t . 122-14 du code du
travail est complété par les phrases suivantes :

« Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister
par une personne de son choix, inscrite sur sine liste
dressée par le représentant de l'Etat dans te département
après consultation des organisations syndicales représen-
tatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail
dans des conditions fixées par décret. Mention doit être
faite de ces facultés et des conditions de celles-ci dans la
lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent
article . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amen-
dements, n°' 136 et 127.

Le sous-amendement no 136, présenté par M. Philibert, est
ainsi rédigé :

a Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'amendement né 80 rectifié, substituer au mot : "peut",
les mots : ", comme l'employeur, peuvent" . »

Le sous-amendement n° 127, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi libellé :

« Après le mot : "organisations", rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa de l'amendement n° 80 rectifié : "représen-
tatives visées à l'article L . 136-1 du code du travail dans
des conditions fixées par décret . Mention doit être faite
de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au
premier alinéa du présent article" . »

La parole est à m Michel Coffineau, pour soutenir
l'amendement n° 80 rectifié.

M . Michel Coffineau, rapporteur. II s'agit en effet d'un
amendement très important. Sur ce point au moins, M . Phili-
bert- a raison.

M . Francis Delattre . M. Philibert a toujours raison !

M, rvfiichel Coffineau, rapporteur. Je crois l'avoir indiqué
dans mon rapport, la majorité de la commission a bien eu
conscience, et le groupe socialiste en même temps, que l'en-
semble du projet de loi est un bon moyen de régler le pro-
blème dés licenciements économiques par la voie de la pré-
vention et par celle de la négociation. Cela remplace très
avantageusement l'autorisation de l ' inspecteur du travail, sauf
pour un cas, à savoir celui du salarié d'une entreprise où il
n'y a pas de représentant du personnel, pas de comité d'en-
treprise, pas de délégué du personnel à la place du comité
d'entreprise, donc pas de possibilité de négociation.

Les entreprises de plus de dix salariés ont l'obligation
d'avoir des délégués du personnel . Or, monsieur Philibert,
60 p. 100 d'entre elles n'en ont pas . Il ne s'agit pas de
quelques-unes seulement !

M . Jean-Pierre Philibert . C'est donc un problème impor-
tant !

M . MicI.al Coffineau, rapporteur. En effet, c'est un pro-
blème important !

Hier, le salarié qui allait être licencié, pour des raisons la
plupart du temps parfaitement justifiées, avait au moins un
conseil et, si nécessaire, un défenseur dans la personne de
l'inspecteur du travail, dans la mesure où il n'y avait dans
l ' entreprise ni délégué syndical, ni délégué du personnel, ni
membre du comité d ' entreprise pour le défendre.

Monsieur le ministre, tout votre dispositif est bon, mais il
ne pouvait tout prévoir et, à cet égard, il y a un manque.

Quelques-uns nous ont dit que, pour de tels cas, l'autorisa-
tion administrative de l'inspecteur du travail pourrait peut-
être être rétablie . Non ! Restons dans la logique générale du
texte.

Aujourd'hui, le salarié est seul . il y a un moment où il a
vraiment besoin d'un conseil, c 'est celui de l'entretien préa-
lable au licenciement.

Dans la discussion générale, et cela a été repris à l ' exté-
rieur, on a dit que le groupe socialiste voulait que le salarié
puisse se faire assister non plus seulement par un salarié de
l'entreprise, comme actuellement, mais aussi par un salarié
hors de l'entreprise, c'est-à-dire par un responsable syndical
extérieur à l'entreprise.

Avec juste raison, et nous l'avons encore entendu lors de
la discussion générale, notamment dans la bouche de
M . Barrot, on nous a fait valoir qu'il y aurait une espèce de
réaction psychologique du chef d'entreprise : si le conseil est
un syndicaliste extérieur, le responsable de l'union locale ou
départementale d'un syndicat, il risque d' y avoir un blocage.

M. Jacques Barrot . Un risque !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je comprends qu'il
puisse y avoir à ce niveau un blocage psychologique.

Nous, signataires de l'amendement, nous nous sommes dit
qu'il fallait trouver quelque chose qui remplace ce qui exis-
tait hier, et qui était bon, pour que le salarié ne soit plus seul
devant son chef d'entreprise, sans connaitre le droit, sans
avoir les moyens de discuter valablement du bien-fondé du
licenciement économique . Nous avons alors imaginé qu'il
pourrait avoir un conseiller . Le terme « conseiller » ne figure
pas dans l'amendement car le mot est chargé de sens . Quoi
qu'il en soit, il s'agirait d'une personne qui présenterait les
garanties d 'une certaine objectivité - je ne parle pas de neu-
tralité car la neutralité n'existe ni en droit ni en fait . Ce
conseiller serait désigné par le préfet, après consulta:ion des
organisations syndicales représentatives de salariés et d ' em-
ployeurs.
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Franchement, je ne crois pas, monsieur Philibert, que cela
mérite une telle indignation ! Un conseiller viendrait dire le
droit, aider à trouver les meilleures solutions . A mon avis, il
pourrait être aussi un très bon conseiller pour le chef d'entre-
prise qui ne connaîtrait pas forcément dans le détail le droit
du travail . Je reconnais qu'il n'est pas très facile pour un
chef d'entreprise, pas plus que pour les salariés d ' ailleurs, de
connaître le droit du travail dans le détail.

M. Jean-Pierre Delalande . Surtout avec la façon dont
vous le faites !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je ne pense pas qu'il y
ait là quelque chose d'aussi scandaleux que vous vouliez bien
le faire croire.

Un salarié se fait aider . Eh bien, oui.
Les organisations syndicales de salariés sont contre . Elles

sont contre d'une manière . ..

M. Jean-Pierre Philibert . Elles sont contre !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Pas toutes de la même
manière !

M . Jean-Pierre Philibert . Toutes contre, sauf une !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je me souviens des
débats qui ont eu lieu dans cette assemblée ; en 1986, lorsque
M . Séguin a supprimé l'autorisation de licenciement . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Vous étiez farouchement
contre !

M . Michel Coffineau, rapporteur. L ' ambiance était alors
beaucoup plus tendue qu'aujourd'hui ! Je me souviens aussi
de la discussion des lois Auroux . Que se passait-il à ces
moments-là ? On entendait une double accusation perma-
nente : le groupe socialiste se voyait reprocher de défendre
systématiquement les salariés et systématiquement eux, alors
que les groupes U.D.E. et R.P.R., disaient les uns et les
autres . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Vous allez dire une bêtise !

M . Michel Coffineau, rapporteur. . . . s'entendaient repro-
cher de défendre systématiquement les patrons, et seulement
eux. (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.) C ' est ce que l'on disait !

M. Jean-Pierre Delalande . Reconnaissez que vous disiez
n 'importe quoi !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Vous rte défendez pas
seulement les patrons ? Très bien !

Quant à nous, aujourd'hui, nous voulons défendre le
salarié, seul face à son chef d'entreprise dans 60 p . 100 des
cas, n'en déplaise aux syndicats ! Ceux-ci n'ont pas réussi,
depuis des décennies - je parle en tant que syndicaliste,
sinon je n'oserais m'exprimer ainsi - à s'implanter dans les
entreprises concernées et l'on dirait encore : ils n'y sont pas ?
eh bien, on va continuer encore comme cela pendant trente
ou quarante ans !

II faut que les salariés de ces entreprises ne soient plus
seuls devant leurs patrons, et il nous appartient de trouver
une solution.

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'est pas possible de dire
des choses pareilles, monsieur Coffineau !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Le syndicat auquel vous
pensez n'est pas de ceux-là ! Il faut trouver une solution.

Mme Muguette Jacquaint . Il ne faudrait tout de même
pas trop en rajouter !

M. Jean-Pierre Delalande . Expliquez-lui, madame Jac-
quaint.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Le législateur doit
prendre ses responsabilités pour que ces salariés ne soient
plus seuls devant leurs chefs d'entreprise. Tel est l'esprit de
l'amendement.

Mme Muguette Jacquaint. Douze mille délégués syndi-
caux ont été licenciés . Est-ce la faute des syndicats s'ils n'ont
pu s ' implanter dans des. entreprises ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Nous nous comprenons
mal, madame Jacquaint

Mme Muguette Jacquaint . Non, vous avez bien
compris ! C 'est clair comme de l'eau de roche !

M . Jean-Yves Chamard . Bravo, madame Jacquaint.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je souhaite que demain,
de plus en plus, dans les 60 p . 100 d'entreprises où il n'y a
pas de délégués, il y ait des délégués, mais tant qu'il n'y en a
pas, ne laissons pas tomber nous, législateurs, les salariés en
question !

Mme Muguetts Jacquaint. Les syndicats sont-ils fautifs ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je n'ai pas dit que
c'était leur faute . J'ai dit que. les organisations syndicales ont
tort de nous empêcher de trouver une solution alors qu'elles
n'en ont pas encore trouvé. C'est ce qu'il fallait dire et c'est
là le vrai problème !

Mme Muguette Jacquaint . C'est ce qu'il fallait dire,
mais ce n'est pas ce que vous avez dit

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

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je formulerai quatre observations.

Première observation : l'amendement présenté par M . Cof-
fineau pose le problème de fond de la représentation des
salariés dans les petites et moyennes entreprises . C ' est un
véritable problème sur lequel nous devons ouvrir un débat et
sur lequel j'engagerai une concertation avec l'ensemble des
partenaires sociaux afin de mieux assurer dans ce pays une
représentation du personnel . Effectivement, dans le dispositif
de prévention que je vous présente, il y a une lacune, s'agis-
sant de la situation des petites et moyennes entreprises.

Le groupe socialiste a, à plusieurs reprises, appelé mon
attention à ce sujet et, lorsque, l'autre jour, je suis venu
devant l 'intergroupe des petites et moyennes entreprises, pré-
sidé: par M . Jegou, le même problème a été posé.

M. Jean-Pierre Philibert . Tout à fait !

M. le ministre du travail, de l'emploi et da la forma-
tion professionnelle . Je souhaite donc, je le dis franche-
ment, ouvrir le débat sur une meilleure représentation du
personnel dans les entreprises de ce pays, notamment dans
les petites et dans les moyennes car, lorsque l'on fonde un
texte et une démarche sur une modernisation négociée et sur
la volonté d'une maîtrise paritaire des licenciements, il faut
qu ' il y ait des interlocuteurs, d 'un côté comme de l'autre.
Lorsqu'il n ' y a pas d'interlocuteur du coté des salariés, un
déséquilibre est à déplorer.

C'est un problème de fond que je souhaite traiter, je le
répète devant l'Assemblée nationale après l'avoi, . dit devant
la commission. Je désire ouvrir une concertation avec l'en-
semble des organisations syndicales afin d'étudier avec elles
les propositions elle je pourrais faire.

L'amendement qui nous est présenté ne règle pas un tel
problème. II n'en a d'ailleurs pas l'ambition . Si vous le votez
ce soir, ce problème de fond subsistera donc mais, je le
répète devant l'Assemblée tout entière, je souhaite le traiter.

Deuxième observation : il s'agit d'un amendement du
groupe socialiste qui, il est vrai, suscite des réactions néga-
tives des partenaires sociaux, que j 'ai entendus.

Troisième observation : M. Coffineau a souligné les
raisons qui fondent l'action du groupe socialiste et qui tien-
nent à l'isolement du salarié face à l'employeur lors de l'en-
tretien préalable . Ce problème est rée!.

C ' est la raison pour laquelle cette disposition, bien que je
ne l'aie pas du tout prévue dans le projet, a donné lieu à de
nombreuses discussions entre la majorité et le Gouvernement.
Nous en avons patté je ne sais combien de fois, mesdames,
messieurs du groupe socialiste, cherchant telle os telle solu-
tion . Je vous ai fait part des positions qui étaient les miennes
et vous m'avez fait part des préoccupations, des intentions
qui sont celles de votre groupe . J 'ai pris la décision de ne
pas m ' opposer à cet amendement et de m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée, donc à la décision de la majorité.

Quatrième observation : je souhaiterais, pour respecter la
démarche qui a été la mienne dans l'élaboration du projet de
loi et le difficile, très difficile acccrd entre ies partenaires
sociaux, que vous puissiez accepter le sous-amendement
n a 127, qui tend à préciser le caractère paritaire, qui était
d'ailleurs voulu, monsieur le rapporeepr, dans votre amende-
ment, par référence aux organisations représentatives
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membres de ia commission nationale de la négociation col-
lective : les organisations syndicales comme les organisations
patronales doivent être concernées.

Je souhaite donc que le conseiller dont vous pouvez
décider la création soit choisi sur une liste établie par le
préfet après consultation des uns et des autres, car je consi-
dère que cet équilibre qui fonde le texte de loi répond
toute la démarche qui est la mienne.

La presse a beaucoup dit qu'il y a eu accord puis désac-
cord entre le Gouvernement et le groupe socialiste . Non : il y
a eu une préoccupation qui était la mienne et une préoccupa-
tion qui était celle du groupe socialiste. Nous nous sommes
efforcés, au cours des trois derniers mois, de faire se
rejoindre les points de vue.

Votre proposition, monsieur le rapporteur, ne répond pas
au projet qui était le mien à l'origine Je comprends le sens
de votre orientation et votre effort. J'ai aussi entendu les par-
tenaires sociaux puisque ma fonction est de les rencontrer
jour après jour.

Quoiqu'il en soit, je laisse l'Assemblée, dans sa sagesse,
libre de décider.

M. le président . Quel est ravis de ia commission sur
l ' amendement n o 80 rectifié ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement au titre de l'article 88.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Philibert,
pour soutenir le sous-amendement no 136.

M. Jeans-Pierre Philibert. Compte tenu de ce que vient
d'indiquer M. le ministre et de ce qu 'a dit M . le rapporteur,
ce sous-amendement n'a plus de raison d'être . En consé-
quence, je le retire, monsieur le président.

M. le présidant. Le sous-amendement no 136 est retiré.
La parole est à M . le ministre, pour soutenir le sous-

amendement no 127.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, ce sous-
amendement est essentiel car il vise, pour la désignation des
personnes qui peuvent assister le salarié, à maintenir le carac-
tère paritaire auquel ie Gouvernement tient fondamentale-
ment parce qu'il permet l 'équilibre même du projet de loi.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, dans le sous-amendement n o 127, à l'avant-dernière
ligne, il faut lire : « Mention doit être faite de ces facultés »
et non point « de cette faculté . . . ».

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous avez raison, monsieur le prési-
dent !

M. le président. Le sous-amendement no 127 devient donc
le sous-amendement no 127 corrigé.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission ne l'a
pas examiné mais je pense pouvoir pour ma part y être tout
à fait favorable.

En effet, mieux vaut bien préciser pour les consultations la
parité entre organisations syndicales et patronales quand il
s'agit de faire appel à un conseiller . A cet égard, la référence
à l 'article L. 136-1 du code du travail est plus nette et plus
claire que la référence à l'article L. 133-2.

Sans doute est-ce là l 'objet essentiel, monsieur le ministre,
de votre sous-amendement.

Dans notre amendement, nous avions fait allusion aux
conditions de la mise en oeuvre des facultés . Vous n'avez pas
repris cela dans votre rédaction . Est-ce intentionnel ou l'effet
d'un oubli ?

M. Jean-Pierre Delalande . Voilà qui devient nuageux !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je pense que tel quel
c'est assez clair.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 127 corrigé.

M. Jacques Barrot. Nous ne prenons pas part au vote.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Sur l'amendement, la parcle est à
Mme Nicole Catala .

Mme Nicole Catala. Les craintes que m'avait inspirées la
lecture de l ' amendement n° 80 corrigé ont été amplement
confirmées par les propos de M . Coffineau. II nous a en effet
parlé, à propos de cette personne innommée - il y a des
contrats innommés, des assistants innommés . . . - du rôle de
conseil qu 'elle jouera.,- - vt: .r.a auprèsizs~a . d•aI salarié convoqué en vue d'un
licenciement.

Pour ma part je m'interroge sur le point de savoir quelle
sera donc cette nouvelle catégorie de conseils qui ne seront,
par hypothèse, ni des avocats ni des permanents syndicaux,
ni des conseils juridiques . Quelles garanties de compétence
offriront-ils ? Quelle sera leur déontologie, leur obligation de
confidentialité, notamment à la suite d'un entretien au cours
duquel des actes de malhonnêteté, d'indélicatesse, peuvent
être reprochés aux salariés ?

II me semble que nous sommes en train de créer une caté-
gorie étrange de conseils. Pour ma part, je crois qu'il serait
imprudent que nous nous engagions sur cette voie.

J'exprime donc, au nom, je crois, de toutes les fo :mations
de l'opposition notre opposition complète à l'amendement
no 80 rectifié.

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

M. Alain Vidalies . Dans l'argumentation de l'opposition,
il n'est pas contesté que la situation que nous essayons de
régler par l 'amendement correspond à un véritable pro-
bième . ..

M. Jean-Yves Chamard . Vrai problème, très mauvaise.
solution !

M. Jean-Jacques Jegou . Nous l'avons déjà dit hier !

M. Alain Vidaiies . Si c'est un vrai problème, il n ' est pas
nouveau ! Il fait partie de ces problèmes sur l'existence des-
quels tout le monde s'accorde depuis de très nombreuses
années, sans qu'aucune solution, si minime soit-elle, soit
jamais apportée.

Nous avons réfléchi à toutes les solutions possibles.

M. Jean-Pierru Delalande . Vraiment ? On ne le dirait
pas !

M. Alain Vidalies . Une solution consistait à permettre à
ceux dont la mission est déjà reconnue comme une mission
d 'assistance, notamment au cours de la procédure prud'ho-
male, de venir au niveau de l'entretien préalable . Il suffisait
de reprendre les termes du code du travail pour l'assistance
en justice . Cette solution présentait certains avantages, mais
aussi des difficultés à cause de diverses réticences . C'était un
pré-contentieux.

M. Jean-Pierre Philibert. Préjuger un contentieux !

M. Alain Vidalies. Oui, et nous avons écarté cette hypo-
thèse.

Une autre solution, qui avait le mérite de la simplicité,
consistait à faire appel aux permanents syndicaux. Vous
admettrez que nous avons pris en considération les réticences
naturelles de certains chefs d'entreprise. Je dis naturelles, et
peut-être n'est-cc pas le mot juste. Disons tout simplement
les réticences d'un certain nombre de chefs d'entreprise par
rapport à une avancée qui aurait été déterminante, mais
aussi, vraisemblablement, très conflictuelle dans son applica-
tion.

A partir de !à, nous avons cherché une solution différente.
Nous avons pensé à la création d'une autre procédure qui
n'est quand même pas révolutionnaire . Il existera une liste de
personnes agréées par le préfet pour aller assister e l 'entre-
tien préalable, et le salarié fera son choix sur la liste.

A ce moment-là, le chef d'entreprise a déjà pris sa décision
de licencier - puisqu'il convoque le salarié pour l'entretien
préalable . Il s'agit donc uniquement de savoir comment va se
dérouler cet entretien.

Aujourd 'hui, j 'en suis persuadé, l 'entretien préalable,
notamment dans les petites entreprises, n'a aucun contenu
véritable . C 'est bien souvent a posteriori que les prud'hommes
se trouvent saisis de la situation . Dans la plupart des cas, les
recours ne portent pas sur le principe même du licenciement,
mais sur le paiement des indemnités, ou sur les droits à l'ap-
plication des conventions collectives.

Bref, ces recours encombrent les conseils des pru-
d'hommes . Ils font perdre, je crois, du temps et de l'argent
aux salariés et aux entreprises . Au niveau de l 'entretien préa-
lable, la présence d'une tierce personne, sans aucun pouvoir



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 25 MAI 1989

	

1277

Îparticulier, sinon celui d'éclairer le salarié et le chef d'entre-
prise sur les droits qui existent et sur les conséquences du
non-respect éventuel de ces droits, représente une améliora-
tion.

Si no as ne dramatisons pas cette affaire, si nous la vivons
vraimen' csomme une amélioration de ce qui existe et qui ne
fonctionne pas, nous éviterons un inutile contentieux . Quel
devrait être le rôle de l ' entretien préalable ? D'expliquer au
salarié pourquoi il va être licencié, de lui permettre de pré-
senter ses observations dans le cas où - cela n'arrive pas sou-
vent, mais rien d'impossible - l'employeur renoncerait au
licenciement. Il faut parler également au cours de l'entretien
des droits qui résultent du licenciement . Si, je le répète, nous
ne dramatisons pas cette affaire, si nous voulons bien l'ad-
mettre simplement pour ce qu'elle est, alors, je le crois, les
salariés - notre objectif - mais aussi, nous semble-t-il, les
chefs d'entreprise éviteront des contentieux inutiles.

Dans le cadra des relations sociales, si cette affaire est bien
vécue, si les dispositions sont bien appliquées, nous aurons
adopté des dispositions qui auront un effet extrêmement
positif.

M. le président. J'invite les deux ou trois orateurs à qui
je vais donner la parole sur l'amendement n o 80 rectifié à
être le plus bref possible car demain, à neuf heures trente en
tout état de cause, l ' Assemblée tiendra séance dans cet hémi-
cycle !

La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . J'interviens contre l'amendement
n° 80 rectifié et contre le sous-amendement n° 127 corrigé.

Le projet est assez équilibré, mais recouvre plusieurs pro-
blèmes dont la portée, plus psychologique que juridique, peut
faire craindre certains comportements de la part des
employeurs, surtout des P.M.E. et des P.M.I, des comporte-
ments ne favorisant pas l'embauche avec un contrat à durée
indéterminée.

Je redoute fort qu'à force d'accumuler des dispositions en
apparence mineure, mais dont les effets psychologiques sont
incontestables, on n'arrive à un résultat inverse de l'objectif
que l'on cherche à atteindre.

M. Jean-Pierre Delalande . Tout à fait !

M . Francis Delattre . Quelles sont les entreprises
concernées ? Les Y.M.E. et les P.M.I . A tort ou à raison,
ceux qui les dirigent ne souhaitant pas d'interventions exté-
rieures . Nous connaissons nous aussi les entreprises . Que
nous disent les chefs d'entreprise ? Qu'il est bien rare de ne
pas trouver dans l'entreprise un camarade pour venir à l'en-
tretien préalable.

Les droits sont-ils bien exposés ? C'est une autre question.
Nous regrettons tous qu'il n'y ait pas dans les P .M.E. et les
P.M.I . des représentations du personnel suffisantes.

Mais vous ne pouvez pas ignorer, monsieur le ministre,
monsieur Coffineau, que les chefs d'entreprise ont réfléchi
eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs organisations syndi-
cales d'employeurs à ce problème . Leur projet consisterait à
regrouper quelque peu les instances existantes. Pour les
petites entreprises, celles-ci sont un peu lourdes . Dans notre
pays, nous avons des institutions qui sont' à peu près iden-
tiques pour une entreprise de 50 employés et pour une autre
qui en a 500.

Qu'on le veuille ou non, les chefs d'entreprise sont psycho-
Iogiquentent très attachés à ce qu'il n'y ait pas d'interventions
extérieures . Nous savons tous que leurs craintes sont réelles.

, ,Tout cela s'ajoutant au renversement de ia charge de la
preuve, on en arrive finalement à des mesures qui, incontes-
tablement, auront des effets pervers . Au lieu d'endiguer un
mouvement de précarisation des emplois que nous regrettons
tous, elles dont l'accentuer !

M. le président . La parole est à M . Jean Le Garrec.

M. Jean Le Garrec . Ce débat, assurément difficile, a sus-
cité de notre part bien des interrogations et des réflexions . Il
serait tout à fait inopportun de le durcir . Après avoir écouté
M. Delattre, je dirai que je ne crois pas que nous devions
reprendre à notre compte je ne sais quel chantage à l'emploi.

Les chefs d'entreprise sont des responsables trop sérieux
pour renoncer à passer des contrats de travail si l'entreprise
en a besoin, au nom de je ne sais quel « effet psycholo-
gique » .

M . Francis Delattre . Nous verrons.

M . Jean Le Garrec . Ce n'est pas une pression que nous
puissions retenir . On peut l'utiliser dans tous les sens. Le
législateur doit résister à des pressions de ce genre . Nous
connaissons aussi les petites entreprises.

Deux remarques simplement pour soutenir les propos du
ministre . Il existe un véritable problème, tout le monde le
reconnait . Je me félicite, monsieur le ministre, que vous enga-
giez une réflexion avec les partenaires sociaux . (n voilà ! » sur
les bancs dés groupes de l'Union pour la démocratie française,
Union du centre ei du Rassemblement pour la République.)

M . Jacques Barrot . D'accord !

M. Francis Delattro . Bien sûr !

M. Jean Le Garrec . Je me félicite, disais-je, monsieur
Barrot, que nous eri agions une négociation avec les parte-
naires sociaux, je le répète, pour répondre à ce véritable pro-
blème.

M. Jean-Pierre Delalande . Ils sont demandeurs !

M. Jean Le Garrec . Mais je rejoins Mme Jacquaint pour
reconnaître qu'à cause de raisons historiques extrêmement
complexes, il serait vraiment étonnant qu'on trouve demain,
au seul détour d'une négociation, les solutions à un problème
qui est, hélas très compliqué. Je pense à la crise des média-
tions dans notre pays, qu'elle soient politiques, syndicales -
ou associatives, monsieur Barrot !

Tel est le débat, mes chers collègues . Nous négocions, le
ministre s'engage, très bien ! Tout en espérant le contraire, il
n'empêche que la situation actuelle risque de perdurer.

En outre, nous innovons . te ministre a bien voulu accepter
la proposition du groupe socialiste, sous réserve de l'adop-
tion d'un sous-amendement.

M. Jean-Yves Chamard . C'est la sagesse même ! (Sou-
rires.)

M. Jean Le Garrec . Nous faisons oeuvre difficile et inno-
vante, il est vrai . A ce titre, nous pouvons nous heurter à des
réticences qu'il ne faut d'ailleurs pas exagérer de la part
d'une partie du patronat et de certaines organisations syndi-
cales.

M. Jean-Pierre Philibert.. Cela fait beaucoup !

M. Jean Le Garrec . C'est précisément pour cela que nous
devons avoir le courage d'innover tout en étant prudents, en
laissant le temps donner matière et corps à cette innovation.
(Exclamations sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre .)

Prudents, nous le sommes, pour deux raisons.
Premièrement, il ne s'agit pas du tout d'irflposer une obli-

gation, mais d'offrir une possibilité aux salariés, qui ne l'utili-
seront que s'ils le souhaitent . A mon avis, ils ne l'utiliseront
qu'en l'absence d'autres accompagnements.

Deuxicè nement, de choix du conseil se fera sur une liste
établie par une autorité administrative, que nul d'entre nous
ne conteste, après consultation, d'une manière très équilibrée,
des organisations syndicales et patronales.

Il existe dans •notre pays, nous le savons, suffisamment de
femmes et d'hommes qui ont une pratique de l'entreprise,
une expérience syndicale, une expérience du droit du travail
ou une expérience d'anciens conseillers prud'homaux ! Ils
pourront être, en la matière, d'une utilité précieuse !

En quoi aurions-nous peur, en tant que législateur, d'in-
nover, dans la mesure où nous maîtrisons le problème, où
nous le mettons à sa juste place et où nous sommes pru-
dents ?

Face à une situation difficile, une telle innovation me
parait correspondre à des souhaits, à des attentes . Je vous
remercie, monsieur le ministre, de nous avoir aidé à la mettre
au point.

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

M. Jean-Jacques Jegou . II me parait nécessaire de
revenir sur les propos que M . Vidalies et d'autres collègues
de la majorité ont tenus, par exemple sur l'entretien préa-
lable .
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Ainsi M. Vidalies a laissé entendre que les entretiens préa-
lables seraient une sorte de mascarade organisée par le chef
d'entreprise . Tout le monde cannait la pratique des entretiens
préalables, qui ne débouchent pas toujours sur un licencie-
ment.

D'un autre côté, je suis surpris de ne pas avoir entendu
encore sur les bancs de la majorité quel qu'un proposer Je
faire appel à une profession qui intervient dans les entre-
prises dès que survient un conflit entre un salarié et son
employeur . C 'est un avocat ! C'est un conseil ! M . Coffineau,
parlant tout à l'heure du « conseiller », avouait qu'il n'était
peut être pas vraiment sûr de la justesse du terme.

Mais conseil c'est une appellation éminemment juridique.
Il s'agit de gens qui connaissent parfaitement leur métier.
Quel chef d'une petite entreprise n'a pas reçu d'un conseil,
lors d'un conflit avec un salarié, une simple lettre de
demande de renseignements ?

Affirmer quil n'y a rien actuellement dans les petites et
moyennes entreprises pour assister le salarié n'est pas exact.
Je ne dis pas que la situation est satisfaisante . En tout cas, je
l'ai montré hier, il y a uné discussion, une négociation . Le
ministre et M. Le Garrec l'ont dit . Des négociations doivent
être entamées avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble
des intéressés.

Je ne crois pas que nous trouverons la solution à une
heure et demie du matin . Le ministre nous propose un texte
d'équilibre. Il nous a dit en plus qu 'il s'en remettrait à la
sagesse de l'Assemblée.

Mes chers collègues, nous ne sommes pas sans rien dans
les petites et moyennes entreprises . Ne nous précipitons donc
pas ! Attendons les résultats de la négociation ! . Nous
pouvons la commencer avant d'ajouter des textes pour les
juxtaposer encore à seule fin de compliquer le travail des
chefs d'entreprise . Ceirx-ci ne font pas de chantage à l'em-
ploi ! Quand les petites entreprises cherchent des salariés,
croyez-moi, leur premier souci est d'en trouver. Elles ont
parfois du mal à y arriver à cause du manque de formation.
Ce problème de la formation a d'ailleurs été abordé hier . La
formation est très importante.

Je vous en supplie, mes chers collègues, évitons d'ajouter
des considérations que je trouve personnellement bien com-
pliquées . Ecoutons le ministre. II est prêt à entamer des,
négociations . Ne nous précipitons pas sur un point qui risque
d'ailleurs plus de pénaliser les salariés que de les aider.

M. Jean-Yves Chamard et M . Jean-Pierre Philibert.
Très bien !

M . le président . Monsieur Delalande, vers voulez ajouter
quelques mots ? Deux phrases seulement, je vous en prie, un
sujet, un verbe, un complément . . . (Sourires.)

Vous avez la parole.

M. Jean-Pierre Delalande. Mme Catala, M . Delattre et
M. Jegou ont très bien exprimé notre position . Il existe un
vrai problème de représentation syndicale, mais l'amende-
ment de M. Coffineau y apporte une mauvaise solution.

M. le ministre propose une concertation . De deux choses
l'une : ou M. Coffineau entend la proposition du ministre,
retire son amendement et nous nous en portons bien, car, au
cours de la concertation, nous pourrons réétudier le problème
ensemble ; ou M. Coffineau maintient son amendement et le
groupe du R.P.R demandera un scrutin public sur son vote.

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

M. Francia Delattre . II le retire

M . Michel Coffineau, rapporteur. M. Jegou vient d'af-
firmer que le salarié pouvait toujours se faire assister d'un
avocat . Non, cela n'est pas vrai !

M. Jean-Jacques J'eau . Je n'ai pas visé l'entretien préa-
lable !

M . Michel Coffineau, rapporteur. En effet, dans l'état
actuel des textes, si le salarié peut toujours se faire assister
d 'un avocat devant le juge, il est souvent seul lors d'un entre-
tien préalable, car même s 'il a la possibilité d'être accom-
pagné par un salarié de son entreprise, plusieurs d'entre vous
ont souligné que cela était illusoire .

J'adhère tout à fait, nous adhérons tous à la proposition
du ministre qui pense qu'il convient de réfléchir et de voir
avec les partenaires sociaux si l'on peut trouver une formule
pour pallier l'absence de représentation syndicale dans l'en-
treprise.

M. Francis Delattre . Je vois M . Le Garrec exercer des
pressions inadmissibles !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président,
puis-je poursuivre sans être interrompu par M . Delattre ?

M . le président . Je l'espère, monsieur le rapporteur, mais
si les échanges s'éternisent je vais être obligé de remettre à
demain la fin de ce débat,

M. Jean-Pierre Philibert et M . Jean-Yves Chamard.
Non !

M. Jean-Pierre Delalande . Que M. Coffineau dise sim-
plement s'il retire son ai,.cndement et l'on passe au vote !

M . le président . Alors pensez à cette contrainte de temps
que je dois gérer, car, pour l'instant, vous ne me facilitez pas
la tâche.

Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. En tout état de cause, la
proposition du ministre ne va pas permettre de régler le pro-
blème en quelques mois ou en quelques années . En effet, si
les délégués du personnel existent dans notre droit
depuis 1936, ils ne sont actuellement présents que dans
40 p . 100 des entreprises françaises de plus de dix salariés.

M. Jean-Jacques Jegou . A qui la faute ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je voudrais bien qu'ils
existent dans 90 p . 100 des entreprises !

Il me semble que les deux mesures sont parfaitement com-
plémentaires.

M . Francis Delattre . Mais non !

M. Michel Coffineau, rapporteur. On peut évidemment
essayer de faire en sorte que les salariés soient le mieux
défendus possible par des organisations syndicales présentes
dans l'entreprise, mais comme cela mettra encore quelques
années - je le crains, même si je souhaite que ce soit le plus
rapidement possible - prenons en attendant des mesures afin
que le salarié puisse être conseillé dans l 'entreprise, et qu'il
ne sot plus seul devant son patron.

M. Francis Delattre . Il n'est pas seul, il a des camarades !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Je suis persuadé que
tous les salariés des petites entreprises applaudiront demain
cette disposition . Certes ils auraient aimé faire appel aux syn-
dicalistes extérieurs, mais nous répondons à leur attente
d'une certaine manière.

M. Francis Delattre. Ce n'est pas vrai ! Toutes les organi-
sations syndicales sont contre cc recours !

M. Michel Coffineau, rapporteur. Non, les organisations
syndicales sont favorables à l'appel des syndicalistes exté-
rieurs à l'entreprise ! En revanche, elles sont plus réticentes
pour les conseillers, car elles n'aiment pas beaucoup que des
gens fassent le travail à leur place . En fait, cette ,situation
serait provisoire, en attendant que le syndicat puisse être pré-
sent dans l'entreprise . Il s'agit d'une mesure de bon sens qui
sera très populaire et qui est tout à fait favorable à l'intérêt
des salailés des petites entreprises.

M. Francia Delattre . Les organisations syndicales sont
contre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 80
rectifié, modifié par le sous-amendement n° 127.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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	 575
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 304
Contre	 270

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Jean-Pierre Delalande. Le groupe communiste renie
la C.G.T. !

M. le président. Mme Jacquaint, MM . Pierna, Hage et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 36 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 19, insérer le
paragraphe suivant :

« Après le deuxième alinéa de l'article L . 122-14 du
code du travail sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« L ' employeur est tenu de recevoir les représentants du
personnel, en présence de l'intéressé si ce dernier le
desire. Les représentants du personnel peuvent demander
l'audition contradictoire de témoins éventuels.

« Si l ' employeur maintient sa volonté de licencier le
salarié, il doit l'en informer par pli recommandé . Ce der-
nier a sept jours pour saisir la juridiction prud'homale.
Ce recours est suspensif. C'est à l'employeur d'apporter
la preuve de la faute du salarié.

« Lorsqu'un salarié est licencié en violation d'une
liberté fondamentale, le licenciement est nul de plein
droit. En cas de contestation, il appartient à l'employeur
de saisir la juridiction prud'homale et de prouver qu'il
n'y a pas violation d'une liberté fondamentale.

« La nullité du licenciement entraîne de plein droit la
réintégration sous astreinte . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . Cet amendement a pour objet de ren-
forcer les droits des salariés licenciés individuellement.

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

M. Michel Coffineeu, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission . S' il comporte de nom-
breux points positifs, deux ou trois de ses dispositions sont
contraires à l'esprit du texte que nous examinons.

M. :a président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement n'est pas favorable
à cet amendement.

Je voudrais pourtant rendre sensible l'Assemblée à sa der-
r"ére disposition . « La nullité du licenciement entraîne de
plein droit la réintégration sous astreinte . » Une telle mesure
conduirait, de fait, à empêcher, hors faute lourde, tout licen-
ciement autre que pour motif économique . C'est une disposi-
tion dangereuse.

II comporte certes des précisions qui peuvent être utiles,
mais, comme l ' a souligné M . Coffineau, il contient également
des dispositions qui ne sont pas acceptables . C ' est la raison
pour laquelle le Gouvernement en demande le rejet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 36
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Delalande . Vous êtes étrangement
remerciés !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux Noix l'article 19, modifié par l'amendement

n e 80 rectifié.
(L'article 19, ainsi modifié . est adopté .)

M. le président . Mes chers collègues, le problème se pose
réellement de savoir si nous allons interrompre la séance ou
la poursuivre. L'un et l'autre se peuvent ou se peut, comme
disent les grammairiens . (Sourires .)

Si vous voulez la poursuivre, il faut passer avec le prési-
dent de séance un contrat de brièveté, laquelle ne nuit d'ail-
leurs pas à la qualité démocratique du débat . Elle exige peut-
être une certaine concentration d'esprit dont il faut être
capable, même à cette heure avancée de la nuit . (Assenti-
ments.)

Puisque l'engagement est pris de la concision, nous pour-
suivons.

Après l'article 19

M. le président. M . Coffineau, rapporteur. MM. Vidalies,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 23, ainsi rédigé :

« Après l'article :9, insérer l'article suivant :
« L'article L. 122-14-2 est complété par l'alinéa sui-

vant :
« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif

économique, la lettre de licenciement doit énoncer les
motifs d'ordre économique ou de changements technolo-
giques invoqués par l'employeur . En outre, lorsque le
licenciement entre dans le champ d'application de l'ar-
ticle L. 321-2, la lettre de licenciement doit expliciter l'ap-
plication des critères visés à l'article L . 321-1-1 . »

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-
amendements, nO' 135 et 123, qui peuvent être soumis à une
discussion commune.

Le sous-amendement n° 135, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'amendement n a 23 : "En outre, l'employeur est tenu,
à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit
les critères retenus en application de l'ar-
ticle L. 321-1-1" .»

Le sous-amendement n° 123, présenté par MM . Coffineau,
Vidalies, Belorgey et les membres du groupe socialiste, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'amendement n a 23 :

« En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite
du salarié, d'expliciter l'application des critères visés à
l'article L. 321-1-1 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 23.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendement tend à
demander que la lettre de licenciement explicite l'application
des critères visés à l'article L. 321-1-1, c'est-à-dire ceux
relatifs aux motifs des licenciements.

M. le président . La parole est à M . le ministre pour pré-
senter le sous-amendement n° 135 et donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n° 23.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet amendement peut être accepté par
le Gouvernement à condition que ie sous-amendement que
j'ai présenté soit adcpté par l'Assemb ..

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
soutenir le sous-amendement n° 123 et donner l'avis de la
commission sur le sous-amendement n° 135.

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'amendement n° 23
indique d ' une part que lorsque le licenciement est prononcé
pour un motif économique, celui-ci doit être précisé sur la
lettre de licenciement et, d'autre part, que le chef d'entreprise
doit expliciter l 'application des critères qu'il a pris en compte
pour le licenciement.

Le Gouvernement, par le sous-amendement n° 135 qui a le
même objet que le sous-amendement n a 123 que j'ai présenté
avec quelques collègues, même si les aeux rédactions diffè-
rent, propose que, dans ce cas-là, l'explicitation de l'applica-
tion des critères ne sera donnée qu'à la demande du salarié.

Je pense que la commission, qui n'a pas examiné ce sous-
amendement, l'aurait accepté car le texte est mieux équilibré
si cette explication n'est fournie qu ' à la demande du salarié .
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Il peut en effet y avoir quelque inconvénient à ce que le chef
d'entreprise expose systématiquement les critères retenus.
C'est pourquoi, personnellement, je suis favorable au sous-
amendement n° 135 du Gouvernement.

M. le présidant, La parole est à m . le mstre

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je souhaite effectivement que ce soit
seulement à la demande du salarié que certains critères puis-
sent être précisés. Je pense qu'il ne serait pas bon que l'on
expose au salarié, dans la lettre de licenciement, les raisons
qui le justifient, car ii pourrait prendre cela comme une cri-
tique de son action.

Le sous-amendement du Gouvernement répond à un motif
humain de prise en compte de la réalité de la situation du
salarié licencié. Il s'agit d'un élément tout à fait déterminant
au regard de ce que votre commission et le groupe socialiste
veulent décider ce soir.

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

M. Alain Vidalies . Je tiers juste à préciser que le groupe
socialiste se range à la rédaction proposée par le sous-
amendement n° 135 présenté par le Gouvernement.

M. I. président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 135.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, le sous-amendement
n° 123 tombe.

Je mets aux voix l'amendement n° 23, modifié par le sous-
amendement n° 135.

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

M. le président . M. Coffineau, rapporteur, MM . Vidalies,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du second alinéa de l'article

L. 122-14-2 du code du travail sont abrogées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. L'article L. 122-14-2 du
code du travail dispose, au début de son deuxième alinéa :
« Lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif
économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est
tenu, à la demande éc,ite du salarié, d'énoncer le ou !es
motifs du licenciement ».

Contrairement à ce que nous avons proposé dans l'amen-
dement précédent, la commission souhaite que l'employeur
soit tenu d'énoncer les motifs dans tous les cas de licencie-
ment.

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

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

M. l• président . La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Cette disposition vise les cas de
rupture, lesquels concernent essentiellement l'insuffisance
professionnelle . C'est pour cette raison précise que le législa-
teur ne l'avait pas retenue lorsque la réforme sur la procé-
dure de licenciement a été votée . Je souhaite qu'elle ne soit
pas étendue.

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

Article 20

M . le président . « Art . 20 . - 1 . - Est inséré dans le code
du travail un article L. 321-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-14. - Le salarié licencié pour motif écono-
mique ou ayant adhéré à une convention de conversion men-
tionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réem-
bauchage durant un délai d ' un an à compter de la date de la
rupture de son contrat, s ' il manifeste le désir d'user de cette
pnorité dans un délai de deux mois à partir de cette date.
Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu
disponible dans sa qualification. »

« Il . - L'article L. 122-14-2 du même code est complété
par les dispositions suivantes :

« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif éco-
nomique, mention soit être faite dans la lettre de licencie-
ment de la priorité de réembauchage prévue pa r l ' a rticle
L .321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

« 111 . - Le troisième alinéa de l'article L . !22-14-4 du
même code est complété par les dispositions ci-après :

« En cas de non-respect de la priorité de réembauchage
prévue à l'article L . 321-14 le tribunal octroie au salarié une
indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de
salaire . »

M. Dassault a présenté un amendement, n° 63, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'article 20, après le mot " bénéficie ", insérer
les mots : " sauf s'il a refusé un emploi équivalent au sein
de l'entreprise, proposé dans le cadre du plan social " . »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Notre collègue M . Dassault pro-
pose que, lorsqu'un salarié a refusé un emploi équivalent au
sein de l'entreprise qui lui est proposé dans le cadre du plan
social, il ne bénéficie pas de la priorité de réembauche.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement pour des raisons que l'on com-
prend.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 63.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
ni t 25 et 89, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur, MM. Vidalies, Belorgey et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Dans la premièie phrase du deuxième alinéa du para-
graphe I du texte proposé pour l'article L. 321-14 du code
du travail, substituer aux mots : "d'un an", les mots : "de
deux ans" . »

L'amendement n° 89, présenté par MM . Haby, Francis
Delattre, Farran, Perrot, Philibert et les membres du groupe
Union pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe 1 de l'article 20, substituer aux mots : "un an", les
mots : "six mois" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 25.

M . Michel Coffineau, rapporteur. La commission, sur pro-
position de plusieurs commissaires, a estimé qu ' il convenait
de porter d'un an à deux ans la durée de priorité de réem-
bauchage . Cependant je reconnais que des discussions ulté-
rieures ont peut-être permis de réfléchir sur le sujet, M . le
ministre nous le dira.

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Haby, pour
soutenir l'amendement n° 89.

M . Jean-Yves Haby . Monsieur le rapporteur, je vous fais
remarquer que, quand j'ai proposé de changer « inférieur à
deux ans » en « inférieur à trois ans », vous m'avez répondu
que l'on pourrait faire des propositions semblables sans arrét
et qu'il n'y avait pas de raison de changer.

Dans un premier temps, je pensais que le délai d'un an
était bon et j'avoue que j'avais proposé six mois pour faire
pièce à l'amendement de la commission . Nous aurons certai-
nement l'occasion de rediscu : • de ce problème de la durée
de l'obligation de réembauchage qui soulève une difficulté du
fait que, même ayant retrouvé un travail, le salarié conserve
ce droit de réembauchage.

Si le Gouvernement s'en tenait au délai d'un an qu'il pro-
pose, je serais d'accord et je retirerais mon amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du travail, de l'emploi et•de la forma-
tion professionnelle . Je me suis exprimé lors de la discus-
sion générale et je vous propose d'introduire pour la pre-
mière fois la priorité de réembauchage ; j'emploie ce terme
de préférence à celui de « réembauche » puis qu'il est
employé par le code du travail.

L 'origine de cette proposition est un accord national inter-
professionnel de 1969 modifié par un accord d'octobre 1986.
Je remercie M. Coffineau de l'effort qu'il fait en direction du
Gouvernement, car je souhaite que les décisions principales
de l'accord soient maintenues . Comme il prévoir un délai
d un an, je voudrais que cette dernière sort retenue.

M. le président. La parole est à Nl . Alain Vidalies.

M. Main Vidalies . Je dois préciser la position du groupe
socialiste, sur l'ensemble de cette procédure de réernbau-
chage.

Nous avions déposé un amendement tendant à porter le
délai d'un an à deux ans et un autre amendement qui rendait
cette priorité obligatoire sans démarche du salarié . Cependant
nous nous sommes depuis rangés à l'avis du ministre, à
savoir qu'il convenait de s'en tenir au plus près à l'accord.
Par conséquent, nous souhaitons conserver le délai d'un an.

Nous . souhaitons également conserver la nécessité pour le
salarié de faire la démarche.

Le seul amendement que nous soutiendrons est celui qui
tend à porter le délai, pour effectuer cette démarche, de deux
à quatre mois. D'abord il nous semble que deux mois est ur,
délai in peu court. Ensuite, le salarié peut espérer trouver
quelque chose sur le marché du travail et ne fait pas immé-
diatement la démarche.

M. le président. Monsieur le rapporteur, devons-nous
considérer que ces deux amendements sont retirés ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Oui, monsieur !e prési-
dent.

M. le président . Les amendements n os 25 et 89 sont
retirés.

Je suis saisi de trois amendements, wu 54, 26 et i24, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 54, présenté par Mme Jacquaint,
M . Pierna, M . Nage et les membres du groupe communiste et
appzrenté, est ainsi redit, :

« Après les mots : " rupture de son contrat ", supprimer
la fin de la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'article 20. »

L'amendement n° 26, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur, M. Vidalies, M . Belorgey et les commissaires membres
du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après les mots : " rupture de son contrat ", rédiger
ainsi la tin de la première phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'a rticle 20 " s'il ne manifeste pas son
désir de renoncer à cette priorité " . »

L ' amendement n° 124, présenté par MM . Coffineau,
Vidalies, Belorgey et les membres du groupe socialiste, est
ainsi rédigé :

« Dans ta première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe 1 de, l'article 20, substituer au mot : " deux ", le
mot : " quatre " . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l ' amendement n° 54.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement a pour objet
de maintenir la priorité de réembauchage pendant un an . Un
salarié ne doit pas pouvoir y renoncer.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l 'amendement n° 26.

M, Michel Coffineau, rapporteur. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
La parole est à M . Alain Vidalies, pour soutenir l'amende-

ment n e 124.

M. Alain Vidalies. Je l'ai défendu.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement rappelle qu'il sou-
haite le respect de l'accord.

II accepte l'amendement portant le délai de réflexion à
quatre mois, pensant qu ' il ne rompt pas l'accord . Je remercie
le groupe socialiste de sa compréhension dans ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix i' . rendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M. le président. Je : saisi de trois amendements,
n" 33, 27 et 134, pouvant etre soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement ne 33, présenté par M. Jegou et les
membres du groupe de l'Union du centre, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
du paragraphe 1 de l'article 20 :

« Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer le
comité d'entreprise des postes disponibles ou, à défaut,
d'afficher la liste de ces postes . »

L'amendement n° 27, présenté par M . Coffineau, rappor-
teur . M . Vidalies, M . Belorgey et les commissaires membres
du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après les mots : " devenu disponible ", rédiger ainsi
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'article 20 : " et compatible avec sa• qualifica-
fion" . »

L'amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 20 par la phrase suivante :

'< En outre, l'employeur est tenu d'informer le comité
d'entreprise des postes disponibles eu, à défaut, d'afficher
la liste de ces postes . »

La parole est à M . Jean-Jacques Jegou, pour soutenir
l'amendement n° 33.

M. Jean-Jacques Je.Jdu . Si l 'on veut que l'information
du salarié pour son réemploi éventuel sort vraiment sérieuse,
j'ai pensé qu'il devait être procédé à un affichage dans l'en-
treprise . C 'est une contrainte - qui n 'est pas épouvantable -
mais si toutes les parties veulent être honnêtes, il est préfé-
rable d'informer le salarié éventuellement ou ceux qui peu-
vent le prévenir.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 33 et
pour soutenir l'amendement n° 27.

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission des
affaires sociales a repoussé l 'amendement de M. Jegou.

On peut d'abord se poser la question de savoir si le comité
d'entreprise doit être informé puisque le salarié n'est plus là.

Ensuite, et surtout, le libellé de l'amendement : « rédiger
ainsi la deuxième phrase » signifie que l'employeur informe
non plus le salarié, mais le comité d'entreprise . Il s'ensuit
que l'employeur n'informe que le comité d'entreprise et pas
le salarié concerné. C 'est la principale raison centrale du rejet
par la commission.

L'amendement n° 27 a pour objet de préciser « emploi dis-
ponible et compatible avec sa qualification », ce qui est un
peu plus large.

M. le président. La parole est à M . ie ministre, pour sou-
tenir l'amendement n° 134.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet amendement se justifie par son
texte même.

Quant à l'amendement de M. Jegou, j'avais compris qu'il
s'agissait non pas d'une substitution mais d'une disposition
qui s'ajoutait aux autres dispositions de l'article.

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

M. ie président . Je mets aux voix l'amendement n o 27.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Chamard a présenté un amendement,
n a 113, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 20 par la phrase suivante :

« Si le salarié refuse un te: emploi, la priorité de réem-
bauchage est supprimée . »

La parole est à m . han-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Çhamard . Lorsqu'un salarié qui a été
licencié se voit poser un emploi compatible avec sa formation
et qu ' il le refuse, la priorité tombe . Cela parait normal sinon
l'on traînerait de proposition en proposition, ce qui serait, à
mon avis, contraire à l'esprit même de nos travaux.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

Je ne cache pas le fait qu'un réel problème existe . Cepen-
dant, est-ce que le législateur peut savoir, lorsque le salarié
refuse un emploi, s'il le refuse parce qu'il n'en veut pas ça
parce qu'il a trouvé quelque chose ailleurs, ou parce que
l'emploi qui lui est proposé n'est pas compa t ible avec sa qua-
lification ?

En outre, adopter cet amendement serait donner au chef
d 'entreprise une certaine possibilité d'offrir n'importe quel
emploi sans que celai-ci soit compatible avec la qualification
de l'employé.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Défavorable parce qu'une telle mesure
n'est pas prévue dans l'accord interprofessionnel.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Haby, Francis Delattre, Farran,
Perrut, Philibert et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement, n° 90,
ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe 1 de l'article 20 par l'alinéa
suivant :

« A l'inverse, tout salarié ayant accepté un nouvel
emploi à durée indéterminée, avant l'expiration du délai,
doit informer, à l'issue de sa période d'essai, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de sa nouvelle entreprise
son ancien employeur, qui se trouve alors libéré de son
obligation de priorité de réembauche. »

La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby. Monsieur le ministre, j'espère que
vous ne m'opposerez pas l'argument de l'accord interprofes-
sionnel !

Un problème va se poser pour ces salariés qui, une fois
licenciés ont, pendant un an, un droit de réintégration . II y a
quand même peu de chance pour que les entreprises qui les
licencient leur proposent à nouveau un emploi dans l'année.
Mais une autre entreprise, qui pourrait leur offrir du travail,
hésitera à les embaucher car, si au bout de six ou de sept
mois l ' ancienne entreprise peut les reprendre, elle aura
investi à perte . Il y a là un effet pervers, un effet dissuasif.

J 'estime par ailleurs que les personnes qui ont eu la chance
de retrouver un nouvel emploi doivent laisser la place à
celles qui n 'ont rien trouvé ce sont elles les prioritaires et
qui doivent les premières retourner dans l'ancienne entre-
prise.

Enfin, je pense que c'est une mesure qui clarifie les choses
vis-à-vis de l ' ancien employeur.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission .t'a pas
examiné cet amendement.

Je prends un exemple . Un analyste a été licencié parce que
son poste a été sup primé et il se retrouve pupitreur dans une
entreprise parce qu ' il n'a pas pu trouver mieux . Va-t-on l'em-
pêcher, si demain la première entreprise recrée des emplois
d'analyste, de revenir à la fois dans son ancienne entreprise
et dans un emploi compatible avec sa qualification même s'il
a bien été obligé de trouver un emploi ailleurs ?

Je comprends le raisonnement, mais il appartient au salarié
lui même, lorsqu'on - Id. : offrira l'emploi, de juger s'il est
mieux dans sa nouvelle entreprise ou s'il veut revenir dans
l'ancienne.

Personnellement, je serais plutôt défavorable à l'amende-
ment.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je comprends la préoccupation de
M. Haby mais comme je l'ai déjà dit, je suis lié par l'accord
interprofessionnel.

La priorité de réembauchage, dès l'instant ch elle sera
fixée dans la loi, peut ensuite donner lieu à une application
qui sera négociée dans ses modalités entre les partenaires
sociaux.

Je crois que nous devons fixez les quelques principes :
l'inscription de la priorite'des réembauchages, le délai, la
manière dont le salarié peut raire connaître son adhésion,•la
sanction en cas de non-respect de l'employeur . _e crois qu'il
serait mauvais de vouloir aller trop loin, en la matière . Je me
permets de le dire à M . 1-laby.

Au bénéfice de ces explications - je considère que c'est un
vrai problème - je demande à M. Haby de retirer son amen-
dement.

M . Jean Le Garrec . C ' est raisonnable, monsieur Haby !

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jéan-Yves Haby . J'appelle votre attention, monsieur
le ministre, sur le tait que vous créez une nouvelle catégorie
avec cette mesure et que si l'accord ne la prévoyait pas, l'As-
semblée peut quand même essayer de l'améliorer.

Compte tenu de l'engagement que vous prenez, et sur
lequel je vous demanderai, dans un délai assez rapide, de
bien vouloir nous préciser concrètement vos intentions, je
veux bien retirer mon amendement.

M . le président . L'amendement n° 90 est retiré.
Mme Jacquaint, M. Pierna, M. Hage, et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 55, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 20, supprimer les mots : "et de ses conditions de
mise en oeuvre" . »

La parole est Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . En écoutant les intervenants
qui m'ont précédée, je suis tentée de dire qu 'un salarié - mal-
heureusement beaucoup de travailleurs sont dans ce cas -
reste parfois plus d'un an au chômage car il n'y a pas plé-
thore de propositions d'emplois, malheureusement !

L'amendement n o 55 tend à rendre permanente pendant un
an la priorité de réembauchage. C'est la raison pour laquelle
nous proposons de supprimer les termes « et de ses condi-
tions de mise en oeuvre » qui ont un caractère limitatif.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement parce que les conditions de mise en oeuvre,
quelles qu'elles soient, devraient être indiquées.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Madame Jacquaint, votre amendement
est moins protecteur pour le salarié que ne !'est le projet de
loi . En effet, il est important pour le salarié de pouvoir
connaître, à la lecture de la lettre qui lui notifie son licencie-
ment, les modalités précises selon lesquelles il pourra user de
la priorité de réembauchage. Je considère que les conditions
de mise en oeuvre sont une protection parce qu ' elles permet-
tent au salarié de mieux exercer son droit.

M. le président . La parole est à Mme Mu,, .iette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, quand
on établit une priorité et qu 'on y ajoute des conditions, je ne
considère pas que ce soit une protection . Il faut que ce soit
un droit, sans conditions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. M. Coffineau, rapporteur, M. Vidalies,
M. Belorgey et les commissaires membres du goupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 28, ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa du paragraphe I l de l'ar-
ticle 20 par la phrase suivante :

« Les dispositions de l'article L . 122-14-4 sont appli-
cables à l'irrégularité de la procédure de licenciement par
défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la
lettre de licenciement . »

La parole est à M . rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur. ii convient de bien rap-
peler que le défaut de mention sur la lettre de licenciement
doit pouvoir être sanctionné . Voilà pourquoi on _ doit lui
appliquer les dispositions de l'article 122-14-4.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis défavorable puisque le défaut de
mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de
licenciement est déjà sanctionné dans :'àtat actuei p ies textes
par une indemnité qui peut être supérieure à un mois de
salaire.

Par ailleurs, son adoption aurait pour conséquence d ' en-
traîner un risque d'interprétation a contrario pour d'autres
formalités obligatoires prévues dans le code du travail en
matière de licenciement.

Sous réserve de ces observations, monsieur le rapporteur,
je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer Let amen-
dement.

M. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le ministre,
permettez-moi de ne pas être tout à :ait convaincu . Je ne suis
pas juriste, mais la formule « le tribunal octroie aux salariés
une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois » vise
le cas de non-respect de la priorité et non le cas de refus de
mention.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Coffineau ?

M. Michel Coffineau, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent.

M. le président . L'amendement n° 28 est retiré.
M . Chamard et les membres du groupe du Rassemblement

pour la République ont présenté un amendement, n° 65, ainsi
rédigé :

	

-
« Compléter le paragraphe 1! de l'article 20 par l'alinéa

suivant :
« Dans le cas où le nombre de salariés pouvant être

réembauchés est supérieur à celui des postes offerts, l'em-
ployeur exerce librement le choix de réembauchage . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamaed . Nous sommes en train de créer
un droit nouveau, il faut préciser les choses . En particulier,
lorsqu 'il y a plusieurs personnes qui pourraient prétendre à
un poste, c ' est l'employeur qui choisit.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a exa-
miné cet amendement, mais ne s'est pas prononcée car son
auteur t'avait retiré.

Il me semble que l'embauche est libre . Je ne vois pas pour-
quoi on devrait préciser dans le code : l'employeur est libre
d'embaucher.

M. Jean-Pierre Delalande . Votre .éponse élude le pro-
blème !

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

M. le ministre du travail . de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne suis pas favorable à l'amende-
ment de M . Chamard, comme je n 'étais pas favorable à
l'amendement de M. Haby.

Je pense qu'il n'est pas utile d'aller au-delà des quelques
règles législatives simples - . je m'excuse de le redire - que
nous avons prévues . Nous prenons un risque d'élaborer une
législation trop lourde et qui peut être contraire aux intérêts
des salariés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Jacquaint, M. Pierna, M . Hage, et
les membres du groupe cf .uuniste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 5û, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du' paragraphe III de l'ar-
ticle 20, substituer au mot : " deux ", le mot : " six " . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette .tacquaint . Nitre amendement a pour
obje t de renforcer la sanction en cas de non-respect de ia
.prioeite rie réembauehage . Il introduit une garantie supplé-
mentaire pc`vr le salarié.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement . En effet, i! faut que les sanctions présentent
un certain équilibre entre elles . Fixer l'indemnité en cas de
non-respect de la priorité de réembauchage à un minimum de
six mois de salai-e représente une sanction trop forte par
rapport à d'autres.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Charnard et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement, n° e6, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe III de
l 'article 20 par les mots : "dans la mesure où un accord
de branche le prévoit" . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Cet amendemer' est retiré, mon-
sieur le président.

M. le président . L'amendement n° 66 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je,mets aux voix l ' article 20, modifié par les amendements

adoptés.
(article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 20

M. le président. Je suis saki de deux amendements,
n° 5 130 et 137, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 130, présenté par MM . Mandon, Coffi-
neau, Vidalies, Belorgey et les membres du groupe socialiste,
est ainsi libellé :

« Après i'article 20, insérer l'article suivant :
« Il est inséré dans le code du travail un

article L. 321-15 ainsi rédigé :
« Les entreprises ayant procédé à un licenciement éco-

nomique ne peuvent embaucher dans les douze mois sui-
vant !a date de rupture du contrat de travail un salarié
d'une entreprise de travail temporaire . Cette interdiction
ne s'applique qu 'aux embauches sur des emplois corres-
pondant aux activités professionnelles et de qualifications
des salariés concernés par le licenciement économique . »

L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :•

« Après l'i:rticle 20, insérer l'article suivant :
« Au plus tard le 15 octobre 1989, le Gouvernement

remettra au Parlement un rapport sur le recours au travail
temporaire et à durée déterminée et ses conséquences sur
le marché de l'emploi . »

La parole est à M. Thierry Mar don, pour scutenir l'amen-
dement no 130.

M . Thierry Mar ion. Cet amendement entend rendfe
impossible le recours à des formules de travail temporaire
pour une entreprise qui a procédé à un licenciement écono-
mique, dans l'année qui suit ce licenciement économique.
Pourquoi ?

Cet amendement repose en fait sur un double constat que,
j'en suis convaincu, tous les membres de cette assemblée peu-
vent faire .
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Le premier constat est la progression très forte du travail

p
récaire depuis 1986 . Le nombre de contrats d'intérim a aug-

menté de près de 20 p . 100 en 1986, de près de 30 p . 100 en
1987 et de plus de 36 p . 100 en 1988. Dans le même temps,
les contrats à durée déterminée ont progressé de plus de
12 p . 100 en un an, représentant aujourd'hui l'équivalent de
67 p . 100 des embauches dans les entreprises de plus de cin-
quante salariés.

Depuis un peu plus de deux ans maintenant, l'utilisation
des formes de travail précaire, qui ne devait être qu'une
réponse à une exigence conjoncturelle, tend à devenir une
caractéristique durable de la structure du marché du travail
et le recours au travail temporaire, considéré jusqu'à présent
comme une embauche conditionnelle en période d'incerti-
tude, tend à devenir un moyen constant de régulation de ce
marché.

Le deuxième constat concerne plus directement encore le
texte relatif aux conditions de licenciement sur lequel nous
discutons aujourd'hui . Nous remarquons en effet que c'est
dans les secteurs qui ont le plus licencié ces dernières années
qu'on trouve le plus grand nombre de contrats de travail
temporaire.

Dans le bâtiment et les travaux publics, par exemple, qui
ont procédé à 500 000 suppressions d'emploi en dix ans, le
recours à l ' intérim correpond pour la seule année 1988 .)
l' équivalent de 50 000 emplois à temps plein.

Autre exemple : dans une entreprise sidérurgique très
connue qui a licencié un peu plus de 70 p. 100 de ses
salariés depuis 1977 et qui annonce plus de 400 licenciements
pour 1989, le nombre d'emplois intérimaires correspond à
10 p. 100 de l'effectif permanent.

Il s'agit donc dans ces deux cas d'une quasi-
institutionnalisation de la précarité . On peut penser que
l 'adaptation du nombre de postes fixes qui a prévalu au
moment du licenciement économique a pu être fixée à un
niveau légèrement en retrait par rapport aux besoins réels, le
décalage entre les besoins réels et le niveau auquel le volume
de l'emploi étant compensé par l'appel à ces formes de tra-
vail temporaire.

L' objet de cet amendement est donc de permettre de sanc-
tionner d ' éventuels abus ; il est aussi, et surtout, d'attirer l 'at-
tention du Gouvernement sur la nécessité d'une réflexion glo-
bale sur ce problème, réflexion que, monsieur le ministre,
vous avez déjà déclaré vouloir,engager.

Je crois que cet amendement s ' inscrit parfaitement dans la
logique qui sous-tend l ' ensemble du texte que vous nous pré-
sentez aujourd ' hui et qui fait de la cohésion sociale l ' élément
moteur de la modernisation économique.

M. Jean La Garrec . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre, pour
défendre l'amendement n e 137.

M. hi ministre du travail, do l'emploi st de la forma-
tion professionnelle . Sur ce point essentiel, je voudrais
répondre à M . Thierry Mandon et au groupe socialiste.

Je comprends leur préoccupation . Comme je l'ai indiqué à
plusieurs reprises au cours de la discussion générale, je ne
saurais admettre le développement excessif de l'emploi pré-
caire.

Je rappelle que les contrats à durée déterminée représen-
tent plus des deux tiers des embauches et que les missions
d ' intérim ont progressé de 60 p . 100 depuis 1986.

La modernisation économique, que j'appelle de mes voeux,
ne sera pas assurée dans la précarisation de centaines de mil-
liers de salariés . Je tiens à réaffirmer mon double souci,
d'une part, de ne pas casser la dynamique de la création
d'emplois et, d'autre part, de lutter contre les conditions dans
lesquelles, trop souvent, s'effectue la reprise.

Par une circulaire de décembre 1988, je me suis éievé
contre les abus constatés . Certains ont été corrigés, concer-
nant notamment le non-respect du principe d'égalité des
rémunérations et l'emploi des salariés sous contrat précaire
sùr des postes permanents.

Cependant, la situation est encore loin d'être satisfaisante.
Je suis déterminé à ne pas la laisser perdurer.

Je vais engager une concertation avec les partenaires
sociaux - je souhaite, monsieur le président de la commis-
sion, qu'elle se déroule en liaison avec votre commission,
selon l'engagement que j'ai pris lors de mon audition - afin
de déterminer les propositions de nature . d ' une part, à éviter

le recours excessif aux contrats à durée déterminée et aux
missions d'intérim et, d'autre part, à améliorer :a protection
des salariés intérimaires, notamment contre les risques profes-
sionnels . Il y a un développement de l'emploi précaire.
Faisons attention aux conditions dans lesquelles la protection
des travailieurs concernés peut être assurée.

Un tel sujet doit faire l'objet d'un examen global et appro-
fondi . Il ne peut être traité par la voie d'un amendement au
projet de loi que nous examinons.

Par ailleurs, le texte de l'amendement me parait mériter
une étude complémentaire : l'interdiction d 'embaucher des
salariés intérimaires constituerait une contrainte que les par-
tenaires sociaux, qui ont négocié l'accord du 13 mai 1985 sur
le travail temporaire, n'ont jamais imaginé mettre en ouvre.

Je rappelle d'ailleurs que les ordonnances de 1945 sur le
contrôle de l ' emploi et la loi de 1975 sur le licenciement éco-
nomique n'ont jamais édicté de telles interdictions, pas plus
que, dans le cadre des dispositions relatives au travail tempo-
raire, l'ordonnance du 5 février 1982, la loi du 25 juillet 1985,
la loi du 17 janvier 1986.

Enfin, la rédaction de l'amendement pose des problèmes
techniques . Dans certains cas, le recours à un travai'--leur inté-
rimaire peut se justifier. Il est d'ailleurs expressément prévu
par les textes que j'ai cités, notamment lorsque le licencie-
ment intervient avant la suppression définitive du poste de
travail.

Comment, par ailleurs, interdire à une entreprise le rempla-
cement d'un salarié malade ou empêché ?

Ainsi, l'amendement en l'état n'est pas acceptable . Je ne
l'accepterai donc pas.

En revanche, suivant l 'intention que j'ai maintes fois
affirmée, et pour permettre à l'Assemblée d'apprécier la
situation avec l ' attention qu'il convient, je vous propose, si
vous retirez votre amendement, monsieur Mandon, un amen-
dement prévoyant que le Gouvernement remettra, avant le
15 octobre prochain, un rapport sur le recours au travail tem-
poraire et à durée déterminée et ses conséquences sur le
marché de l'emploi.

le premier, j'ai posé publiquement le problème d'un
recours excessif au travail temporaire . Je souhaite traiter cette
question avec vous . Je souhaite que ce rapport vous; serve de
base à l'élaboration de propositions que nous pourrions
définir avant la fin de l 'année.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

M . Michel Coffins«, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné ces deux amendements.

A titre personnel, j'estime que le problème posé par
l'amendement .n° 130 est tout à fait réel.

Le ministre en convient d'ailleurs . L'interdiction qu' il pré-
voit répond tout à fait à cette précccupation. Mais je
reconnais que l'amendement du Gouvernement, complété par
l'engagement que vient de prendre le ministre de faire des
propositions, peut être de nature à mieux répondre à cette
préoccupation, et ce dans une moins grande précipitation
puisqu ' il ménage un uéiai de réflexion.

M. Jean-Pierre Philibert. M. Coffineau s ' est converti sur
le tard à la concertation !

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

M. Alain Vidalies . Le groupe socialiste retire l'amende-
ment n e 130 et accepte l'amendement proposé par le
ministre.

Je tiens seulement à préciser notre position, en résumant
beaucoup, compte tenu de l'heure. Si nous avons déposé cet
amendement, c'est parce que et je crois que tous les groupes
de cette assemblée ont posé le problème.

M. Jean-Jacques Jegou . Tout à fait !

M . Alain Vidait« . La dérive du recours au travail tempo-
raire ou aux contrats à durée déterminée se concilie mal avec
la prévention du licenciement dont traite ce projet . Faire ce
type de prévention avec des contrats de travail temporaire et
des contrats à durée déterminée, sic serait un exploit que
votre projet de loi, monsieur le ministre, en dép . : de sa qua-
lité, ne permettait pas d'accomplir .
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Si nous voulons que le projet de loi que nous allons voter
entre en application, c'est-à-dire que l 'on puisse faire de la
prévention, cela nécessitera que les nouveaux emplois soient
des emplois de droit commun, comme disait M . Séguin,
en 1986, c'est-à-dire avec des contrats à durée indéterminée.

C 'est une préoccupation très forte du groupe socialiste.
Nous pensons, monsieur le ministre, que la méthode que
vous proposez et la négociation à laquelle vous allez pro-
céder sont de bonnes ch;ses et nous espérons surtout que
nous pourrons prendre rapidement ensemble des mesures
concrètes.

M . le président . L'amendement n° 130 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement na 137.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n O . 105 et 106, présentés par le Gouvernement.

L'amendement n e 105 est ainsi rédigé :
« Après l'article 20, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l'article 94 du code• du travail

maritime est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L .321-1 à L. 321-1 I,

L.321-13-1, L . 321-14 . L . 322-3, L.322-3-1- et L.322-7 du
code du travail sont applicables aux personnels navigants
des entreprises d'armement maritime dans des conditions
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d'Etat . »

L ' amendement n° > 106 tend à insérer un intitulé avant les
dispositions proposées par l'amendement n° 105.

Cet amendement n° 106 est ainsi rédigé :
« Après l'article 20, insérer l'intitulé suivant : " Disposi-

tians spécifiques aux personnels navigants des entreprises
d'armement maritimes . " »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professioane: l e . Ces deux amendements ont pour
objet de rendre applicables aux marins les dispositions du
projet de loi.

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

M. Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas examiné
ces amendements mais elle est tout à fait favorable à l'appli-
cation aux marins de ce projet de loi.

M. Jean-Pierre Philibert . Ça baigne !

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art . 21 . - Les dispositions de la pré-
sente loi ne sont pas applicables aux procédures de licencie-
ment engagées avant la date de son entrée en vigueur . »

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

Après l'article 21

M. ;e président . Mme Roudy, MM . Coffineau, Vidalies,
Belorgey et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n° 128 ainsi libellé :

« Apres l ' article 21, insérer l'article suivant :
« II est inséré dans le code du travail un

article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L . 1223-3-1 . - Les organisations qui sont liées par

une convention de branche ou, à défaut, par un accord
professionnel conclu dans les conditions prévues par les
articles L. 132-1 à L . 132-17 du présent code se réunissent
pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les
mesures de rattrapage tendent à remédier aux inégalités
constatées . La négociation porte notamment sur les points
suivants :

« Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle ;

« Les conditions de travail et d'emploi . »
La parole est à Mme Hélène Mignon .

Mme Hélène Mignon . Par cet amendement comme par le
suivant, nous avons voulu attirer l'attention du législateur sur
la difficulté des femmes à retrouver un emploi.

En effet, alors que l'on dit partout que le taux de chômage
diminue, on se rend compte qu'il a augmenté très sensible-
ment ces derniers mois pour les femmes . Nous voudrions
donc que les partenaires sociaux examinent leur problème de
façon encore plus approfondie que celui des autres catégories
de travailleurs.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . Mais s'agissant d'une mesure
importante pour l'égalité professionnelle, j'y suis, à titre per-
sonnel, tout à fait favorable.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Dans ma réponse aux orateurs, au
terme de la discussion générale, j'avais indiqué que j'accep-
terai les amendements de Mme Roudy sur l'égalité profes-
sionnelle . Je tiendrai ce soir l'engagement que j'ai pris hier.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Roudy, MM. Coffineau, Vidalies,
Belorgey et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n° 129 ainsi rédigé :

« Après ;'article 21, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-

ticle L. 432-3-1 du code du travail, les mots "soumet pour
avis" sont substitués au mot "présente" . »

La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon . Amendement déjà défendu.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. Même commentaire que
pour le précédent amendement.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 129.
(L amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby. Monsieur le ministre, M . Francis
Delattre avait dit au début de ce débat que l'U .D.F. enten-
dait examiner votre texte de façon constructive, avec beau-
coup d'attention, en faisant preuve d'un esprit d'ouverture.
Nous avions, nous ne vous l'avions pas caché, des craintes,
surtout au vu de certains amendements de nos collègues
socialistes ou communistes.

Nous avions aussi envie, en proposant des amendements,
de soutenir ce projet de loi, d'autant pius que, pour nous, il
s ' agissait, en réalité, d'aménager la loi de 1986 . Vous avez par
la négociation et l'accord entre les partenaires sociaux pris
un biais intéressant et contribué à•faire en sorte que cette loi
soit acceptée par le plus grand nombre. Mais comme l'a dit
M. Delalande, ces textes sont arrivés un peu tard et, pour
l 'Assemblée nationale, il était difficile de les étudier à fond.
Cela dit, ia démarche était positive . L'U.D.F. avait, d'ailleurs,
rencontré tous les partenaires sociaux.

Monsieur le ministre, je vous avais indiqué que je sou-
haitais que vous fassiez preuve d'ouverture envers l'opposi-
tion et de fermeté envers la majorité.

M. Jean Le Garrec . Oh !

M. Jean-Pierre Delalande . C ' est l'inverse !

M. Jean-Yvea Haby . Je dois dire que nous étions inquiets
après ce qui s'était passé lors de la discussion de la proposi-
tion de loi sur le logement au cours de laquelle votre col-
lègue a été débordé par le groupe socialiste .
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Toutefois, pour le présent texte, dès le début de la discus-
sion, les choses étaient claires : nos collègues socialistes
renonçaient définitivement à rétablir l'autorisation adminis-
trative de licenciement. C ' est très bien. Nous nous sommes
posé la question : est-ce que-les socialistes ont changé ? Ont-
ils maintenant une culture économique ? (Protestations sur le
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Le Garrec. Je vous en prie !

M. Jean-Yves Haby . Ou est-ce une culture Canada Dry ?
Ils nous parlent d'équilibre, au niveau du marché, de l'entre-

, prient, devant le juge, mais c ' est toujours un marché encadré
qu'ils souhaitent, une entreprise contrôlée et un juge devant
qui le doute profite à l 'accusé (Exclamations et rires sur les
bancs du groupe socialiste) ...

M. Jean Le Garrec . Pourquoi, l'« accusé » ?

M. Jean-Yves Haby . . . . pardon, au salarié.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Merci pour
lui

M. Jean-Yves Haby . Il est tard !
Vous nous avez proposé, mesdames et messieurs du groupe

socialiste, des amendements très différents les uns des autres
et vos interventions ont été très différentes les unes des
autres. On a entendu des dissonnances . On a vu l'apparition
de conflits chez vous . (a Oh !» sur les bancs du groupe socia-
liste.) Y aurait-il un problème de tendances, d'affirmation de
courants ? (e Oh !» sur les mêmes bancs.)

Est-ce la proximité d'une élection ou d'un congrès ? Je ne
sais pas . Toujours est-il que je voudrais vous dire, au nom de
l ' U .D.F., que, à mon avis, et certains d'entre vous n'ont pas
joué ce jeu-là, ce n'était ni le lieu ni le débat pour de tels
règlements de compte.

L'U.D.F ., monsieur le ministre - j' en reviens à vous - vou-
lait un large consensus sur ce texte mais vous n'avez peut-
être pas prêté assez d'intérêt à nos propositions et vous
n'avez peut-être pas fait preuve d 'assez de fermeté envers la
majorité.

Cela dit, je reconnais que vous avez su mener un bon
débat, avec sincérité, et je ne doute pas de votre volonté de
contribuer à améliorer la situation de l'emploi par les
mesures que vous avez proposées et qui, dans l'ensemble,
s'inscrivent dans la continuité de celles de 1986, entachées
cependant de dispositions introduites par l ' adoption de cer-
tains amendements qui risquent de fragiliser la situation de
l'emploi.

Le match d ' Auxerre n'a pas dû très bien se passer puisque
vous ne nous en avez plus parlé . Ce soir, nous formions, tous
ensemble, une équipe de France dont vous étiez le gardien de
but . C'était le match aller et, malheureusement, certains
amères de votre équipe ont marqué quelques buts contre leur
camp. J'espère dans l'intérêt de notre pays et parce que nous
voulons tous gagner cette bataille de l'emploi que lors du
match retour, vous ferez plus de passes à vos avants, aux
avants de l'U .D.F. C'est pourquoi l 'U .D.F., ménageant toutes
les chances pour ce match retour, a choisi l'abstention.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. Jean Le Garrec. Eh bien dites donc !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Que dire à l'issue de ce
débat ? Une première conclusion me parait s ' imposer : le
groupe socialiste se renie puisque, en fait, il a accepté de
renoncer définitivement à l'autorisation administrative de
licenciement, ce dont nous nous félicitons.

Mais quelle différence, reconnaissez-le, avec les débats d'il
y a deux ans ! Lorsque nous étions dans la majorité, que de
durs combats n'avons-nous pas dû subir de voue part !
Reconnaissez, chers collègues socialistes, que nous, nous
avons eu un comportement constructif tout au long de la dis-
cussion. Le P .S. se renie, c'est la première leçon de ce débat.

Pour le reste, le texte que vous nous avez proposé, mon-
sieur le ministre, est essentiellement technique. II se situe
dans le prolongement de .la loi du 30 décembre 1986, c'est-à-
dire de nos idées, que ce soit en matière de convention de
conversion, de prévention du licenciement ou de garantie
individuelle du salarié.

Nous vous donnons acte de vos efforts louables pour
arriver enfin à une conception réaliste du droit du travail, et
particulièrement du droit de licenciement. Mais les imitateurs
ne font jamais aussi bien que les auteurs, et vous n'avez pas
pu empècher quelques dérapages . Les débats, de l'article 17 à
l'article 20, l'ont montré : à l'article 17 sur la définition du
licenciement ; à l 'article 18 sur !a présomption de faute que
vous imputez à l'employeur ; à l'article additionnel après l'ar-
ticle 18, où vous faites intervenir un élément extérieur à l'en-
treprise au moment de l 'entretien préalable dans les P.M.E . ;
à l'article 19 encore, et enfin à l'article 20 sur la priorité de
réembauchage.

Vous avez fait des efforts, mais vous pouvez encore mieux
faire, monsieur le ministre . C'est pourquoi le groupe du
R.P.R., tout en vous donnant acte de vos efforts, ne peut se
rallier complètement à ce texte et s'abstiendra dans le vote
final . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République. Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

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

M. Louis Pierna . Monsieur le ministre, la discussion
autour de ce projet de loi, vos explications, les amendements
retenus ne nous font pas changer d'avis : votre texte n'est pas
bon . II donne au patronat de nouveaux moyens financiers
pour mieux licencier. Nous constatons - et cela s'aggravera
encore - un accroissement du travail précaire, un taux de
chômage élevé . Il ne suffit pas de le déplorer ni de l'amé-
nager. Il faut le réduire, monsieur le ministre.

Or, ce projet de loi participe à la déstructuration du code
du travail, résultat pour une bonne part des actions qui ont
été ;menées par les travailleurs et des acquis qu'ils ont
obtenus . Peu à peu, vous voulez le vider de sa substance.
Vous répondez ainsi à la demande du C .N.P.F . et de son
président, M . Périgot, qui déclarait le 9 janvier de cette
année : « Jusqu'à maintenant, nous avons connu l'Europe
douce, progressive. Nous entrons dans l'Europe dure . On va
pouvoir enfin dépoussiérer la société française, la débarrasser
de ses scories . Nous allons remettre en question nos compor-
tements, nos structures mentales, nos institutions éducatives,
le financement de notre protection sociale et notre fiscalité. »

Nous voilà, semble-t-il, prévenus . Une Europe dure pour
les travailleurs, mais pas pour le patronat qui accumule,
comme jamais, les profits.

S'il fallait une preuve de plus, écoutons ce que Le Monde
diplomatique écrit : « Ce qu'aucun néolibéral n ' aurait osé
imaginer dans son propre pays, il est en passe de l'obtenir _
dans l'ensemble de l'Europe des douze. »

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, nous avons le
devoir de garantir l'emploi . C'est un droit reconnu par la
Constitution . C'est pourquoi le retour à une forme d 'autorisa-
tion administrative de licenciement, rénovée pour la rendre
plus efficace, était justifiée . On nous dit :• il faut veiller à
l 'entreprise, lui permettre de produire plus, créer plus de
richesses, plus de biens dans ce pays . Nous sommes d'accord,
mille fois d'accord ! Mais il faut aussi savoir les répartir.
Pour diminuer le chômage, créer des emplois, il faut néces-
sairement, et entre autres, augmenter le pouvoir d'achat . Or,
vous le refusez obstinément . Nous vous disons : dans ces
conditions, il n'y aura pas de solution véritable du chômage.

Monsieur le ministre, votre texte ne protégera pas les tra-
vailleurs contre les licenciements . Le groupe communiste
votera contre.

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

M. Jean-Jacques Jegou . Monsieur le ministre, dans mon
intervention d 'hier, je vous ai dit combien nous étions satis-
faits de voir discuter votre projet de loi après la concertation
dont il avait fait l ' objet et que vous avez d ' ailleurs rappelée
tout au long du débat.

S'agissant de l 'autorisation administrative de licenciement,
vers laquelle nul ne souhaitait revenir - peut-être ce que nous
venons d'entendre fait-il exception - je tiens à vous dire, au
nom du groupe de l ' Union du centre, le plaisir que nous
avons eu à suivre le débat, dans une ambiance, comme l'a dit
notre ami Jean-Pierre Delalande, totalement différente de
celle de 1986 . Même si nous avons entendu des différences
chez certains de nos collègues de la majorité, nous com-
mençons à percevoir une évolution heureuse de leur concep-
tion de l'entreprise !
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Le débat a mis en lumière - je l'avais déjà noté hier en
filigrane - ce problème important qu'est l'absence de repré-
sentation des salariés dans les petites et moyennes entre-
prises . Peut-être y a-t-il eu chez certains quelques déborde-
ments, mais je n'y insiste pas par peur d'être trop long.

Vous avez, monsieur le ministre, convaincu M . Mandon de
retirer son amendement contre la promesse solennelle de
nous présenter une proposition d'ici au 15 octobre. Nous
aurions souhaité une démarche similaire à propos de l'amen-
dement n° 19.

L'opposition avait, elle aussi, fait des propositions sur la
représentation des salariés dans les petites entreprises . C ' est
un point auquel nous sommes attachés, et vous savez que le
groupe d'étude des problèmes économiques des P.M .E ., que
j'ai l'honneur, de présider, va s'efforcer de trouver une solu-
tion.

Je rappelle, sans vouloir titi faire un excès de nublicité,
que ce groupe d'étude compte plus de cent parlementaires et
parmi eux - vous avez pu le noter, monsieur le ministre,
puisque vous nous avez fait l'honneur de venir devant lui -
des parlementaires socialistes . Je les invite d ' ailleurs à y venir
d 'autant plus nombreux qu'ils semblent s'intéresser mainte-
nant au monde de l'entreprise. notamment petite et moyenne.
C'est avec plaisir que nous pourrons y travailler ensemble !

Nous n'avons certes pas la prétention de bouleverser les
choses et de régler e : peu de temps le problème de la repré-
sentation des salariés dans les petites et moyennes entre-
prises, mais nous avions présenté des propositions et l'équi-
libre du texte aurait peut-être voulu que vous nous accordiez
ce que vous avez accordé au groupe de la majorité.

Avec le développement du travail intérimaire - vous nous
l'aviez d'ailleurs dit lors de votre audition par notre groupe
d'étude - se développe le risque d'un travail précaire . Vous
avez cependant été sage, lorsqu'un amendement sur ce sujet
est venu en discussion, de refuser de pénaliser les salariés. Il
y a, en effet, un tri à faire, car certains ont la volonté de
travailler de cette façon, peut-être plus en région parisienne
qu'ailleurs . C 'est aussi le moyen de pallier un manque d'em-
plois, mais, je le dis de façon solennelle, ce n ' est en aucun
cas une situation pour des jeunes ou des moins jeunes . Ce ne
peut être, comme le dit l'appellation, qu'un état « tempo-
raire », et nous serons très intéressés par les résultats de votre
étude.

Les articles 17 à 20, mon ami Jean-Pierre Delalande l'a
souligné, ont laissé entrevoir une petite dérive . Aussi, comme
dans certains articles qui ont pu être écrits dans d'autres
domaines, je dirai au groupe socialiste : « Encore un petit
effort » . Je suis sûr qu'alors nous arriverons à parler au
mieux, dans l'intérêt de notre pays et de ses salariés, des
licenciements économiques qui ont véritablement été un
drame pour beaucoup de familles françaises.

Pour ces réserves et à cause de ces petits dérapages, que
nous espérons ne pas voir compliquer la situation dans
l'avenir, le groupe U .D.C. s'abstiendra . (Applaudissements sur
les bancs des groupes de l'Union du centre. Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

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

M. Alain Vidalies . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés si je
dis en préambule que, bien évidemment, le groupe socialiste
votera ce texte.

Je dois avouer que je suis quelque peu étonné des explica-
tions de vote que je viens d'entendre . D ' abord, on aurait,
parait-il, surpris chez nous des différences - ce doit être très
subtil ! Ensuite, l ' opposition aurait au moins pu se mettre
d'accord : successivement, nous avons entendu dire que nous
étions des archaïques ne comprenant toujours rien et toujours
fidèles à leurs vieux démons, puis on nous a expliqué que
nous avions au contraire fait des progrès considérables et
qu 'on espérait que ces progrès allaient continuer. Bref, la
cohérence de ces explications ne me parait pas évidente !

M. Jean-Pierre Delalande . Au contraire . II y a chez vous
tout à la fois, ce qui démontre votre incohérence !

M. Francis Delattre . II a tout compris !

M. Alain Vidalies . Quant à la loi de 1986 . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Une bonne loi !

M. Alain Vidalies . . . . si elle était si benne, monsieur Dela-
lande nous n'aurions pas été obligés, d'abord à travers les
initiatives prises par le Gouvernement, puis par la loi que
nous allons voter ce soir, non seulement d'en corriger les
effets, mais encore de prévoir des dispositions qui permet-
tront d'aller plus loin.

Le premier problème, nous l'avions dit dans la discussion
générale était, si l'on faisait le choix de ne pas revenir à l'au-
torisation administrative, de trouver un dispositif qui per-
mette aux salariés d'as/tir - ce q ;ti était le principal mérite du
contrôle par l'administration - des garanties individuelles . Or,
j'observe que chaque fois que noue au-ans présenté des pro-
positions pour, justement, garantir les situations individuelles
et protéger les salariés, vous avez eu, chers collègues de l'op-
position, une attitude négative, alors que ces propositions
visaient à réparer les conséquences de la suppression de l ' au-
torisation administrative.

Un point, monsieur le ministre, me parait très important :
pour la première fois dans ce pays, on aborde le problème
des licenciements économiques au seul stade où ils peuvent
véritablement être traités . Quels que soient les efforts que
l 'on puisse faire, la procédure seule n'empêchera jamais les
licenciements économiques. Ce qui les empêchera, c'est la
gestion prévisionnelle de l'emploi . A cette fin, vous avez ins-
crit dans la loi tout un dispositif. II a déjà connu un com-
mencement d'application, certes faible, mais nous espérons
tous que vos efforts - qui sont grands - pour aller dans le
sens d'un développement de la gestion prévisionnelle, et donc
de l'efficacité pour l 'emploi, seront demain couronnés de
succès.

Enfin, nous souhaitons que le débat que nous avons eu il y
a quelques instants sur l'emploi précaire ait un prolongement.
La proposition que nous avions présentée nous parait corres-
pondre à une véritable et grave préoccupation de l'opinion
publique et si nous pouvions, dans les prochains mois, être
saisis d'un texte de loi ou de propositions qui confortent le
travail que nous avons déjà accompli ensemble, à ce
moment-là, et à ce moment-la seulement, le travail nécessaire
pour mettre fin aux conséquences de loi de 1986 sera achevé.

Monsieur le président, au nom du groupe socialiste, je
demande sur l'ensemble du projet de loi un scrutin public.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, tous ici comprendront que je me
tourne vers le groupe socialiste qui va, seul, voter cette loi.

Nous l'avons élaborée ensemble au cours d'une longue
concertation . Mous avons pu avoir sur tel ou tel point des
désaccords : ils se sont réglés, et nous bâtissons devant le
pays une loi protectrice des intérêts des salariés, qui offre des
garanties devant les tribunaux et met en place des méca-
nismes de prévention et de concertation dans les entreprises
comme jamais il n'en a existé en France.

Je n'ai pas voulu, je l'ai dit, remettre mes pas dans les pas
du passé . J'ai souhaité une démarche nouvelle, un volet éco-
nomique de traitement des difficultés des entreprises, un
volet social aidant au reclassement des salariés . Nous
fondons pour la première fois, et ce sera notre honneur, un
droit nouveau, le droit à la conversion.

Pour la première fois, tout salarié licencié dans ce pays
aura, pendant une durée de six mois, droit à un revenu de
remplacement, à des aides à la formation, à un bilan d 'orien-
tation et d'évaluation, à une aide au reclassement pour lui
permettre de retrouver un travail . Pour la première fois, les
garanties devant les tribunaux, nées de la définition du licen-
ciement économique ; des conditions dans lesquelles le juge
peut intervenir, de l'inscription dans la loi de la priorité du
réembauchage, sont affirmées.

J'ai pris deux engagements . Le premier porte sur l'étude du
travail précaire, et je ne reviens pas sur la nécessité fonda-
mentale d'une correction en fonction de l'analyse de la situa-
tion de l'emploi . Le deuxième concerne la représentation des
salariés dans les petites et moyennes entreprises . Nous
devons également traiter ce problème . Je souhaite que ce soit
dans le même esprit.

Je remercie le groupe socialiste de son appui et des condi-
tions dans lesquelles nous avons travaillé . Je remercie l'As-
semblée tout entière . ..

M. Francis Delattre . Ah !
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . de la qualité du débat et des condi-
tions dans lesquelles la loi a été discutée . Je me rappelle
d'autres temps, d'autres oppositions, et je dis que le Gouver-
nement, sous l'impulsion du Président de la République, sait,
dans un climat politique apaisé, concilier les deux impératifs
qui fondent notre action : la modernisation économique et la
cohésion sociale.

Puissent ces deux impératifs guider, demain comme hier,
l'action de la majorité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

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

Le scrutin est annoncé dans ie Palais.

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

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

Lc 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	 572
Nombre de suffrages exprimés 	 310
Majorité absolue	 156

Pour l ' adoption	 281
Contre	 29

Le rapport sera imprimé sous le numéro 708 et distribué.
J'ai reçu de M . Xavier Deniau un rapport fait au nom de

la commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et la
Banque des Etats de l'Afrique centrale relatif à l'établisse-
ment à Paris d'un bureau de la Banque des Etats de
l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le terri-
toire français (ensemble une annexe) (no 555).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 709 et distribué.
J'ai ïeçu de M . Miche! Suchod un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers
en France (no 685).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 710 et distribué.

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de toi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, por-
tant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglo-
mération nouvelles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 705, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

L'Assemblée nationale a adopté .
5

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, le texte du. projet de loi approuvant le Xe Plan
(1989-1992), considéré comme adopté par l'Assemblée natio-
nale, conformément à l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au
cours de sa séance du 24 mai 1989.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 706, distribué et renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

3

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M . René Dosière un rapport
fait au nom de la commission de la production et des
échanges, sur ia proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à modifier l'article 17 de la loi n o 84-747 du 2 août 1984
relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion et sur la proposition
de loi de MM. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les compétences des régions de Guade-
loupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion en
matière de transport (n o. 615 et 668).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 704 et distribué.
J'ai reçu de M . Jean Laborde un rapport fait au nom de la

commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l 'approbation d'une conven-
tion d'assistance administrative mutuelle en matière doua-
nière entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Finlande (n o 553).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 707 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Raynal un rapport fait au nom de la

commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une conven-
tion d'extradition entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie (n o 554) .

DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA-
TIONS EN 1988

M. le président . J 'ai reçu de M . le Président de 1a com-
mission de surveillance de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, en application de l'article 114 de la loi du
28 avril 1816, un rapport de cette commission sur les opéra-
tions de la Caisse des dépôts et consignations en 1988.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, séance
publique :

Questions orales sans débat

Question n o 102. - M. Georges Benedetti appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur l 'expérimentation de
l'apprentissage des langues vivantes à l ' école primaire qui
doit débuter dès la prochaine rentrée scolaire . La circulaire
parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale le 6 mars
dernier fait référence, pour l'enseignement de ces langues, à
d'éventuels « intervenants extérieurs » . II lui demande de
bien vouloir lui indiquer qui, dans le cas d'un recours à des
« intervenants extérieurs », financera ces personnes : les col-
lectivités locales (et dans ce cas il y aurait transfert de
charges) ou l'Etat ?

Question n° 98 . - M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des effectifs
des corps de police dans la circonscription de Châlons-sur-
Marne. La circonscription de police de Châlons-sur-Marne
compte plus de 71 000 habitants répartis sur les territoires de
neut communes . Or, il est clair que le fonctionnement actuel
des services de police pose de grosses difficultés en raison
d'un manque d'effectifs évident compte tenu de la diversifi-
cation des tâches qui impose une multiplication des struc-
tures : brigades de sur/eiîlance, de police générale, d'îlotage,
d'accidents et de police judiciaire . Ce besoin en personnel est
d ' autant plus ressenti qu'à la fin de 1989 un nouvel hôtel de
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police sera mis en fonction et que, bien évidemment, une res-
tructuration ne pourra s'effectuer qu'avec une augmentation
du personnel devant les nouvelles charges à supporter . Or,
pour le moment, dans des domaines aussi importants que
l'accueil du public ou la garde à vue des prévenus, rien ne
semble avoir été décidé, ce qui va très vite poser un nombre
considérable de problèmes pour la bonne exécution de ce
service public qui ne tolère pas la désorganisation . Aussi,
devant l'inquiétude, tant des fonctionnaires de police chà-
lonnais que des habitants concernés, il souhaiterait savoir
quelles vont être les mesures prises pour pallier cette nou-
velle situation et si une augmentation du personnel est envi-
sageable.

Question n a 104. - M. Yves Coussain attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer sur le problème crucial du désenclavement du
bassin aurillacois . En effet, selon un rapport établi en i988
par le Conseil économique et social, Aurillac est la ville pré-
fecture la plus enclavée de France. Cette situation vient
d'être aggravée par l'arrêt de la ligne aérienne Paris-Aurillac ;
des recherches de solutions sont en cours, mais une solution
définitive et valable ne pourra être trouvée qu'avec la mise en
oeuvre d'une solidarité nationale réelle . Par ail! mes, le contrat
de Plan Etat-Auvergne ne remédie pas à l'horizon 1993 à
l'état déplorable de la R.N. 122, principal axe routier du
département reliant Aurillac à la future A 75 à l'Est et à
Toulouse au Sud-Ouest . Il lui demande si le Gouvernement
envisage de faire un effort significatif pour mettre fin à cette
situation qui étouffe le bassin économique d'Aurillac.

Question n° 101 . - Dans le cadre du décret du 20 jan-
vier 1989, portant application aux départements d'outre-mer
de la loi instaurant le revenu minimum d'insertion, l'Etat
s'était engagé à verser une participation financière destinée à
compenser la différence entre le montant du R .M .I . servi
dans les D.O .M . et le montant du R.M.I . métropolitain.
M . Maurice Louis-Joseph-Dogué souhaiterait que M . le
ministre des départements et territoires d'outre-mer lui pré-
c ise si cette participation a été effectivement versée au dépar-
tement de la Martinique et, si oui, selon quelles modalités, et
pour quelle affectation . Dans le cas contraire, il lui demande
de bien vouloir lui dire quand l'Etat compte tenir ses engage-
ments.

Question n° 99. - M. Paul Duvaleix appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les revendica-
tions des producteurs français de fraises confrontés à des
importations en provenance d'Espagne qu ' ils considèrent
comme abusives et qui entraînent un effondrement des cours
au moment où ia production française pourrait se stabiliser.

Question n° 100. - •Mme Ségolène Royal attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situa-
tion tout à fait inéquitable de la région Poitou-Charentes à
l'égard des pénalités laitières . Cette région a vu partir plus
de 12 p . 100 de sa quantité de référence depuis l'instauration
des quotas et le tissu rural commence à en être dangereuse-
ment atteint . Pour y résister, et pour rétablir un peu d'équité,
il est nécessaire que le Poitou-Charentes récupère les quan-
tités indûment prélevées lors de la campagne 1986-1987
(excès de gel au-delà des 2 p . 100 réglementaires), soit
25 000 tonnes . Dans l'immédiat, pour commercer le règle-
ment de ce contentieux, elle lui demande une compensation
sur les présents dépassements, soit 5 000 tonnes au total . Au
moment où l'on s'inquiète de la montée d ' une « France en
fricue », on ne peut pas rester les bras ballants devant la
fuite du patrimoine laitier, donc du cheptel, car c'est la mort
des petites communes qui en résulte un peu plus chaque
jour. On ne peut pas d'un côté se mobiliser pour un meilleur
aménagement de l'espace rural et de l'autre passer son temps
à colmater les fuites : un troupeau qui disparaît ici, une école
qui ferme là . Ii en coûtera au total beaucoup plus cher pour
résoudre les problèmes sociaux posés dans des villes et des
banlieues exagérément peuplées, parce que l'espace rural
n'aura pas eu les moyens de maintenir les jeunes sur place.

Question n o 105 . - M. Georges Nage attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur la langue française des signes . II convient de

reconnaître officiellement ce langage spécifique destiné aux
personnes sourdes . Ce dernier constitue, en effet, un moyen
privilégié pour favoriser l'épanouissement et la formation des
enfants sourds . Il représente aussi un outil de communication
et de culture précieux pour les adultes sourds et malenten-
dants. Le droit au développement harmonieux des personnes
sourdes, leur droit à l'information, à l'expression, leur liberté
exigent qu'ils puissent avoir recours à cette largue. H lui
demande s'il entend favoriser cette reconnaissance qui sup-
pose que des moyens soient mis en oeuvre, à cet effet, que
l'éducation nationale fournisse un enseignement en langues
des signes, qu'un corps d'interprètes d'Etat soit créé et mis à
la disposition des personnes sourdes pour toutes les
démarches essentielles à leur existence.

La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 26 mai 1989. à deux heures

cinquante.)

t-e. Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE

(Un poste à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, fa',ti iales et sociales
a désigné M . Yves Pillet comme candidat.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 26 mai 1989.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet de
loi portant amnistie (n o 702).

M . Alain Lamassoure a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de résolution de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à compléter l'article 86 du règlement afin
d'améliorer l'information des députés sur la législation en
vigueur dans les autres pays de la Communauté économique
européenne (n o 692).

M . Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues,
relative à l'amnistie en Guadeloupe (no 696).

M. Alain iamassoure a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de résolution tendant à compléter l'artich.. 81 du règlement
afin d'insérer dans chaque rapport de proposition ou de projet
de loi une annexe décrivant la législation en vigueur dans les
autres pays de la Communauté économique européenne sur le
sujet traité, en re nplacement de M . Jean-Jacques Hyest.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . René Dosière a été nommé rapporteur de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'article 17 de
la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion (n' 615).

M . René Dosière a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Louis Mermaz tendant à modifier les compétences
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion en matière de transport (n o 668).

BUREAU D'UNE COMMISSION

Dans sa séance du jeudi 25 mai 1989. la commission des
affaires étrangères a nommé :

Vice-président : M . André Bellon .
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 25 mai 1989

SCRUTIN (No 101)
sur l'amendement ne 80 rectifié de M. Michel Coffineau. sous-

amendé, à l'article l9 du projet de loi modifiant le code du
travail et relatif à la prévention du licenciement économique et
au droit à la conversion (possibilité offerte au salarié de se
faire as.eistcr lors de l'entretien préalable au licenciement).

Nombre de votants 	 575
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 304
Contre	 270

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :
Pour : 270.
Non-votant : 1 . - M. Michel Char-mît.

Groupe R .P .R . (132) :

Contre : 132.

Groupe U .D.F. ($0) :
Contre : 90.

Groupe U.D.C. (A1) :
Contre :4!.

Groupe communiste (20) :
Pour : 26.

Non-inscrits (1$) :
Pour : 8 . - MM. Michel Cartelet, Elle Hoarau, Alexandre

Léostieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard
Tapie, Emile Versaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 7. - M . Léon Bertrand, Mme Yann Piat,
MM. Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Chris-
tian Splller et André Thiers Ah Rome.

Abstention volon:cire : 1 . - M. Serge Franchie.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Aderak-Pemf
Jean-Marie Motu
Mme Jacqueline

Algakr
Jean Aseiae9
Gustave Assad
Robert Moulin
François Aussi
Henri d'Attflb
Jean Auroui
Jean-Yves Astesler
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Baty
Jean-Pierre dao aller
Jean-Pierre dalduyck
Jean-Pierre Ba~IgaM
Gérard Rapt

Jean-Michel
Boucheron
Illle-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brima
Jean-Pierre Dard
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Main Brune
Jacques Brunhes
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolise
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
Rene Cazeaave
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-Français

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaune
Jean-Claude Dessein
Michel Destol
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulaagard
Michel Diaet
Marc Dolez
Yvee Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dra),
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Dumet
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand

Jean-Paul Durieux
i André Duroméa

Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galerretz
Bertrand Galle'
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamito Gala
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate!
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Giovannelli
Pierre Goldberg
Roger Couhier
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Goum
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Hermier
Charles Hernu
Edmond Heré
Pierre Hiard
Elle Hoarau
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Elages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric .laiton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Laberrère
Jean Luborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
André Lajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lasidrine
Gilbert Le Bris

Mme Marie-France
Lecuir

Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Brion
Jean-Marie Leduc
Rober. Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Daniel Le Meut
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Lima
Main Le Vern
Mme Marie-Noelle

Lienemana
Claude Lise
Rober Loidi
Pau! Lombard
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahées
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Georges Marchais
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskositz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Merlan
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monition
Gabriel Monicbarmont
Robert Montdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Oriel
François Patrie'
Jean-Pierre Pénicaul
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pierna
Christian Pierre)
Yves Pille(

Régis Barailla
Bernard Bardis
Alain Barrie
Claude Bartoloue
Philippe Sushiet
Christian Bataille
Jean-Claude Batela*
Umberto Baffin
Jean Bouffis
Guy Bite
Jacques Becq
Roland Rein
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltr nie
Georges Benedetti
Jean-Pierre piquet
Michel Béreguvoy

Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billardoa
Bernard Bioulac
Jean-Claude Biin
Jean-Marie Bockel
Alain Bocquet
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)
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Charles Pistre Michel Sainte-Marie Bernard Tapie

	

Mme

	

Lurette

	

Jean-Pierre Philibert

	

Bernard Schreiner
Jean-Paul Planchon Philippe Sanmarco Jean Tardite

	

Michaux-Chers

	

Mme Yann Piat

	

(Bas-Rhin)
Bernard Poignant Jean-Pierre Santa Cruz Yves Tavernier

	

Jean-Claude Mignon

	

Etienne Pinte

	

Philippe Séguin
irtaiirie! Pnurvhoa Jacques Santrot Jean-Michel Testu

	

Charles Millon

	

Ladislas Poniatowski

	

Jean Seitlinger
Jean Proreux Michel Sapin Fabien Thiémé

	

Charles Miossec

	

Bernard Pons

	

Maurice Sergheraert
jean-Jack Queyranne Gérard Saumade Pierre- Yvon Trémel

	

Mme Louise Moreau

	

Alexis Pota Christian Spiller
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard

Robert Sary
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle

Alain

	

Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Paataho
Jean-Marc Nesme

Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult

Bernard Staal
Martial Taugourdeau
Paul-Louis Tenaillon

Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault

Schncrteenberg
Robert Schwint
Henri Sicre

Emile Vernaudon
Théo Vial-Maasat
Joseph Vidal

Michel Soir
Roland Nungesser
Patrick 011ier

Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymana

Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas

Roger Rinchet Dominique I• \ Ives Vidal Michel d'Ornano Lucien Richard Jean Tiberi
Alain Rodet Strauss-Kahn Alain Vidalies Charles Paccou Jean Rigaud Jacques Toubon
Jacques Mme Marie-Josèphe Alain Vivien Arthur Paecht Gilles de Robien Georges Tranchant

Roger-Macharr Subie' Marcel Wacheux Mme Françoise Jean-Paul Jean Ueberschlag
Mme ':'.eue Roud) Michel Suchod Aloyse Warhouver de Panafieu de Rocca Serra Léon Vachet
Rene Rouquet Jean-Pierre Sueur Jean-Pierre Worms Robert Pandraud François Rochebloine Jean Valleix
Mme Ségolene

	

Royal Pierre Tabanou Emile Zuccarelli . Mme Christiane Papon André Rossi Philippe Vasseur

Mme Michele
Alliot-Marie

Ont voté contre

Georges Colombier
René Couanau

Georges Corse
Daniel Goulet

Mme Monique

	

Papon
Pierre Pasquili
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbel

José Rossi
André Rossinct
Jean noyer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier

Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Pau : Virapoullé
Robert-André Vivien

MM . Alain Cousin Gérard Grignon Jean-Pierre

	

de Peretti Rudy Salles Michel Voisin

Edmond Alphandéry
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre'Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur

Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine

Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcouri
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte

André Satinai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo

Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

S'est abstenu volontairement

M. Serge Franchis.

N'a pas pris part au vote

M. Michel Charrat.Claude Borate
Michel Barnier
Raymond Barre

Jean-Pierre

	

Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange

Jean-Jacques Hyest
Miche! Inchauspé
Mme Bernadette Mise au point au sujet du présent scrutin

Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch

Jean-Frattçuis

	

Deniau Isaac-Sibiile
Dominique Baudis

Xavier Deniau
Léonce Deprez

Denis Jacquat
M. Michel Charrat, porté comme « n'ayant pas pris part au

vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
Jacques Bnumel
Henri Bayard
François Bayrau

Jean Desanlis
Alain Deraquet
Patrick Deredjian

Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemanu SCRUTIN (N o 102)

René Beaumont
Jean Régault

Claude Dhinnin
Willy Diméglio

Didier Julia
sur l'ensemble du projet de loi modifiant le code du travail et

Pierre de Benoueiile
Christian Bergelin

Eric Doligé
Jacques Dominati

Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris

relatif à la prévention du licenciement économique et au droit à
la conversion.

André Berthol
Léon Bertrand

Maurice Dousset
Guy Drut

Christian Kert
Nombre de votants

	

572	* . ..
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bosson

	

.
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine

	

Boulin
Loïc Bouvard
Jacques Bayon
Jean-Guy Branger
Jean Briane

Jean-Michel
Dubernard

Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Dure
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Fileta
Hubert Falco
Jacques Fanon
Jean-Michel Ferrand

I(

Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc )affineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard

Nombre de suffrages exprimés 	 310
Majorité absolue	 155

Pour l'adoption	 281
Contre	 29

L'Assemblée nationaie a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :
Jean Brocard
Albert Brochard

Charles l'ivre
François Fillon

Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller Pour : 27L

	

s

Louis de Broissia
Christian Cabal

Jean-Pierre Foucher
Edouard

Roger Lestas
Maurice Ligot Groupe R .P .R. (132) :

Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala

Frédéric-Dupont
Yves Frétille

Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski Pour : 2 . – MM. Etienne Pinte et Philippe Séguin.

Jean-Charles

	

Car-aillé
Robert Cazalet
Richard Cazenare
Jacques

Chabas-Delmes

Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Colley
Gilbert Gantier
Rene Carrec

Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François

	

Mancei
Raymond Marcellin
Claude-Gérard

	

Marcus

Abstentions volontaires : 130 .

Griotteray, Aimé
Groupe U .D.F. (90) :

Contrie : 4. - MM. René Beaumont, Alain
Kerguéris et Jean-Marc Nesme.

Abstentions volontaires : 86.
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnes
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chassegeet
Georges Chevaines

Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean-Claude Gaudin
Jean de Gaulle
Francis Gens
Germain Geagenain
Edmond Cerner
Michel Giraud

Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud et

	

François Roche-

Groupe U .D.C.(41):

Abstentions volontaires : 39.
Non-votants : 2 . - MM . Christian Kert

Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani

Valéry
Giscard d'Estaing

Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot

Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin

	

•
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux

bloine.

Groupe communiste (20) :

Contre : 25.
Non-votant : I . - M . Jean-Pierre Brard .
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Non-inscrits (16) :

	

Claude Miqueu

	

Alfred Recours Henri Sicre
Pour : 8 . - MM . Michel Cartelet, Serge Franchis, Alexandre Gilbert Mitterrand Daniel Reiner Dominique

Marcel Mocisur Main Richard Strauss-KahnLéoatieff,

	

Jean-Pierre

	

Luppi,

	

Claude

	

Miqueu,

	

Bernard Guv \lonjalon Jean Rigil Mme Marie-JosèpheTapie, Emile Vercaudon et Aloyse Warhouver . Gabriel

	

Montcharmont Gaston Rimareix Seblet
Abstentions

	

volontaires :

	

7 . - MM. Léon

	

Bertrand,

	

Mme Mme Christiane

	

Mora Roger Rinchet Michel Suchod
Yann Piat, MM. Alexis Pot ., Jean Royer, Maurice Serghe- Bernard Nayral Alain Rodet Jean-Pierre Sueur
raert, Christian Spiller et André Thien Ah Koon . Alain Néri Jacques Pierre Tabanou

Jean-Paul Nunzi Roger-Machala Bernard TapirNon-votant : 1 . - M. Elle Hoarau . Jean Oehler Mme Yvette Roudy -i ces TaternierPierre Ortet René Rouquet Jean-Michel Testa
Ont voté pour François Patriat Mme Ségoléne

	

Royal
Jean-Pierre Pénicaut Michel Sainte-Marie

Pierre-Yvon Trime!
MM . Jean-Claude

	

Peyronnet Philippe Sanmarco Edmond Vacant
Maurice Aimé Césaire Jacques Guyard Michel Pezet jean-Pierre Sonia Cruz Daniel Vaillant

Adnah•Pesf Guy Cha.fnult Charles Herou Christian Pierret Jacques Santrot Michel Vauzelle
Jean-Marie Alaize Jean-Paul Chacteguet Edmond Hervé Yves Pillez Michel Sapin Emile Vernaudon
Mme Jacqueline Bernard Charles Pierre Hiard Etienne Pinte Gérard Saumade Joseph Vidal

Algaier Marcel Charmera François Hollande Charles Pistre Robert Savy Yves Vidal
Jean Aaciaat Michel Chsrzat Roland Huguet Jean-Paul Planchon Bernard Schreiner Alain 1'idalies
Robert A.selia Guy-Michel

	

Chanteau Jacques Hurghues Bernard Poignant (Yvelines) Alain Vivien
Henri d'Attilia Daniel Chevallier des Etages Maurice Pourchon Roger-Gérard Marcel Wacheux
Jean Auroux Didier Chouat Gérard Istace Jean Proseux Schuartzenberg Aloyse Warhouver
Jean-Yves Autexier André Clert Mme Marie Jacq Jean-Jack Queyranne Robert Schwint Jean-Pierre Worms
Jean-Marc Ayrault Michel Coffiaeau Frédéric John Guy Ratier Philippe Séguin Emile Z.ccarelli.
Jean-Paul Bachy François Colcnrnbet

	

- Jean-Pierre Joseph
Jean-Pierre heaumier Georges Coli; Noel Josèphe
Jean-Pierre Balduyck Michel Crépeau Charles Josselin Ont voté contre
Jean-Pierre Balligand Mme Martine David Alain Jouer« MM-
Gérard Rapt Jean-Pierre Jean-Pierre Kucheida Gus'ane Ansart Alain Griottern Georges Marchais
Régis Brasilla Defontaine André Labarrire François Asensi Georges Hage Gilbert Millet
Bernard Bardia Marcel Dehoux Jean Laborde René Beaumont Guy Hermier Robert Montdargent
Alain Barrai Jean-François Jean Lacombe Marcelin Berthelot Mme Muguette Ernest Moutoussamy
Claude Bartolone Delahais Pierre Lagorce Alain Bocquet Jacquaint Jean-Marc Nesme
Philippe Bassinet André Delattre Jean-François Jacques Brunhes Aimé Kerguéris Louis Piena
Christian Bataille André Delebedde Lamarque André Duroméa André Lajoinie Jacques Rimbault
Jean-Claude Bateux Jacques Delky Jérôme Lambert
Umberto Baleine Albert Devers Michel Lambert Jean-Claude Gayssot Jean-Claude Lefort Jean Tartina

Jean Beaifrls Bernard Derosier Jean-Pierre Lapaire Pierre Goldberg Daniel Le %leur Fabien Thiémé

Guy Biche Freddy Claude Laréxl Rosa Couiner Pat,l Lombard Théo Vial-Massat.

Jacques Becq Deschaux-Beacme Dominique lamina
Rs?land Beix Jean-Claude Denver . Jean Laurain Se sont abstenus volontairement
André R.11oa Miche! Bulot Jacques Larédrine
Jean-Michel Belorgey Paul Maille Gilbert Le Bris Mme Michèle

	

1

	

Robert Cazalet Jean-Michel

Serge Beltnme Mme Marie-Madeleine Mme Marie-Francé Alliot-Marie Richard Cazenase Dubenard
Georges Beoedett Dietdaagard Lecuir MM . Jacques Xavier Dugoin
Jean-Pierre Bequet Michel Binet Jean-Yves Le Déaut Edmond Alphaudery Chaban-Delmas Adrien Durand
Michel Bérégovoy Marc Dolez Jean-Yves Le Drian René André Jean-Yves Chamard Georges Darand
Pierre Bernard Yves Dolto Jean-Marie Leduc Philippe Auberger Jean Charbonne) Bruno Durieux
Michel Berna René Dosière Robert Le Fol! Emmanuel Auoert Hervé de Charette André Durr

André Blllardo. Raymond Douyère Bernard L.efraac François d'Aubert Jean-Paul Charié Charles Ehrma.n

Bernard Bioalae Julien Dray Jean Le Garrec Gautier Audinot Serge Charles Christian Estrosi

Jean-Claude Blin' René Droui n Jean-Marie Le Guen Pierre Bachelet Jean Charroppin Jean Filait

Jean-Marie Bocke! Claude Dams André Lejeune Mme Roselyne Gérard Chasseguet Hubert Faieo
Jean-Claude Bois Pierre Drame Georges Lemoine Bachelot Georges Charanes Jacques Furan
Gilbert Boenemaiso . Jean-Louis Dumont Guy Lengagne

	

- Patrick Balkany Jacques Chirac Jean-Michel Ferrand
Alain Boas« Dominique Dupilet Alexandre Léontieff Edouard Balladur Paul Chollet Charles Fèrre
Augustin Bonrepaux Yves Danad Roger Linon Claude Baliste Pascal Clément François Filloa
André Borel Jean-Paul Durieux Alain Le Verra Michel Fournier Michel Cointat Jean-Pierre Foucher
Mme Huguette Paul Daealeix Mme Marie-Noelle Raymond Barre Daniel Colin Edouard

Bouchardeau Mme Janine

	

Ecochard Lienemann Jacques Barrot Louis Colombani Frédéric-Dupont
Jean-Michel Henri Enluminai Claude Lise Mme Michèle Baruch Georges Colombier Yves Frétille

Barder« Pierre Estrie Robert Loidi Dominique Baudis René Couina Jean-Paul Fuchs
(Charente) Laurent Fabius François Loncle Jacques Baume) Alain Cousin Claude Gaillard

Jean-Michel Albert Facoa Guy Lordisot Henri Bayard Yves Coussain Robert Galley
Boucher« Jacques Fitury Jeanny Lorgeouz François Bayrou Jean-Michel Coure Gilbert Gautier
(Ille-et-Vilaine) Jacques Flgch Maurice Jean Rigault René Couseinhes René Garrec

demi-Claude Bouvard Pierre Harpes LouisJoseph-Dogué Pierre de Benourille Jean-Yves Cana Henri de Gastines
Jean-Pierre Bosquet Raymond Forai Jean-Pierre Luppi Christian Bergelin 'Henri Cuq Claude Gatig .ol
Pierre Bourguignon Alain Fort Bernard Madrelle André Berthol Jean-Marie Daine( Jean-Claude Gaudin
Jean-Pierre Braise Jean-Pierre Fourré Jacques Mahéas Léon Bertrand Olivier Dassault Jean de Gaulle
Pierre Bnna Michel Fraaç .lx Guy Malandain Jean Besson Mme Martine Francis Geng
Mme Frédérique Serge Franchis Martin Malvy Claude Birraux Daugreilh Germain Geignais

Bndl . Georges Friche Thierry Mandon Jacques Blanc Bernard Debré Edmond Germer
Maurice Briand Michel Fromet Philippe Marchand Roland Blum Jean-Louis Debré Michel Giraud
Alain Brame Claude Gants Mme Gilberte Franck Borotra Arthur Dehaine Valéry
Mrpe Denise

	

Cachetait Claude Galante* Marin-Mo korilz Bernard Bosson Jean-Pierre

	

Delalande Giscard d'Estaing
Jean-Paul Calloud Bertrand Gaikt Roger Mas Bruno Bourg-Broc Francis Delattre Jean-Louis Goasduff
Main Calmit Dominique Gambier René Massa( Jean Bousquet Jean-Marie Demange Jacques Godfraia
Jean-Marie Cambacérès Pierre Garmendia Marius Masse Mme Christine

	

Boulin -Jean-François

	

Deniau François-Michel
Jean-Christophe Marcel Curante François Massot Laïc Bouvard Xavier Demi« Canant

CaatltiadeIk Kamilo Gala Didier Mafflus Jacques Boyon Léonce Deprez Georges Gorse
Jacques Cambiaire Jean-Yves Galaad Pierre Mauroy Jean-Guy Branger Jean Desanlis Daniel Goulet
André Capet Jean Gatel Louis Menus : Jean Briane Alain Dorique Gérard Grignon
Roland Ce : raz Claude Germon Pierre Mitais Jean Brocard Patrick Deredjia . Hubert Grimault
Michel Cartelet Jean Gloraaaelli Charles Metzinger Albert Brochard Claude Dhinnin François
Bernard Carton Joseph Gomrmelo . Louis Mexandeau Louis de Broissia Willy Diméglio Grusseameyer
Elle Castor Hubert Gaine Henri Michel Christian Cabal Eric Doligé Ambroise Gsellec
Laurent Cathala Gtrard Gours Jean-Pierre Michel Jean-Marie Caro Jacques Dominati Olivier Guichard
Bernard Canin Léo Grizard Didier Migaud Mme Nicole Cibla Maurice Doussel Lucien Guichon
René Canaan Jean Guigné Mme Hélène

	

Mignon

	

1 Jean-Charles

	

Cavaillé Guy Dru( Jean-Yves Haby
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François d'Harçourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
tasicr Hunault
Jean-Jacques N'est
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Jean Kifrer
Emile Koehl
Claude Labbe
Jean-Philippe

Lachear.ud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq

Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gerard Longuet
Alain Madelin
Jean-François `lancel
Raymmnd Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Masoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Luc+tee

Michaux-Chesrs
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau

Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paechr
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Reg.. Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Ladislas Poniatowski
Bernard Pont
Alexis Pota
Robert Poujade
Jean-Luc Preel

Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier

Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sassaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Martial Taug urdeau
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas

Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Leon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-?ndre Visien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Piere•Andre Wiltzer
Adrien Zeller.

N'ont pas pris part au vote

MM. Jean-Pierre Brard, El.ie Puante', Christian Kert et
François Rochebloine.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M . Jean-Pierre Brard, porté comme ,r n'ayant pas pris part
au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

MM. Christian Kert et François Rochebloine, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu « s'abstenir volontairement » .
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