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PRÉSIDENCE DE M . LOIC BOUVAMC,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

CONTRATS PRÉCAIRES

Discussion, après déclaration d'urgence,
d 'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi favorisant la sta-
bilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats pré-
caires (no 1077).

Je rappelle que sur ce texte le Gouvernement a déposé une
lettre rectificative (no 1332).

Par ailleurs, le rapport de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales porte égaiement sur la proposi-
tion de loi de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues
tendant â modifier les dispositions du code du travail rela-
tives aux contrats à durée déterminée, au travail temporaire
et à la sous-traitance (no 960, n° 1392).

La parole est à M . Alain Vidalies, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, mes chers collègues, il y a quelques
semaines, un journaliste estimait que la loi sur le travail pré-
caire risquait de devenir le serpent de mer de la législature.
Pourtant, nous y voilà 1 mais dans quelles conditions ?

Lors de la discussion de la loi du 2 août 1989 relative au
licenciement économique, le groupe socialiste, notamment
notre collègue Thierry Mandon, avait exposé nos préoccupa-
tions face au développement des formes précaires d'emploi :
contrats à durée déterminée et missions d'intérim. Reconnais-
sant que cette évolution préoccupait aussi le Gouvernement,
vous avez alors, "monsieur le ministre, proposé de faire établir
un rapport pour que nous disposions d'un constat objectif de
la situation . Ce rapport, déposé le 15 octobre 1989, a révélé
non seulement une véritable explosion de ces formes d'em-
plois atypiques, mais également l'existence de nombreux
abus.

Le groupe socialiste a alois élaboré une proposition de loi.
Le Gouvernement, de son côté, a élaboré un projet de loi,
adopté en conseil des ministres le 6 décembre 1989. L'éco-
nomie générale de ces deux textes était assez proche, notam-
ment sur la durée des contrats, les cas de recours ou les
interdictions, soit après licenciement économique, soit pour
des raisons de sécurité.

Au moment où la procédure législative allait débuter, le
C.N.P.F. proposa une négociation aux organisations syndi-
cales, qui a abouti à l'accord du 24 mars 1990, signé par
l'ensemble des organisations patronales et, côté salarié, par la
C.F.D .T., la C.G .C. et la C .F.T.C. La C.G.T. s'est prononcée
contre et Force ouvrière n'a toujours pas donné de réponse
définitive à ce jour, meure si son secrétaire général a émis de
vives critiques, notamment sur la forme .

La lettre rectificative que nous soumet aujourd'hui le Gou-
vernement reprend pour l 'essentiel le contenu de l 'accord du
24 mars.

Pouvons-nous légiférer ? Question étrange, me direz-vous,
dans cette enceinte.

M. Jean-Pierre Delalande . Hélas ! Non ! C 'est une bonne
question !

M. Alain 1/Malles, rapporteur. Or pourtant nous sommes
appelés d'abord à répondre à cette sorte de question préa-
lable que nous ont adressée tes signataires de l'accord en
retenant dans l'article 47 que « sa validité était subordonnée
à l'adoption de l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires nécessaires à son application, à l'exclusion de
toutes autres modifications du régime du contrat de travail à
durée déterminée et du travail temporaire actuellement en
vigueur, que les parties signataires considèrent comme faisant
partie intégrante de l'accord ».

M. Guy Bicha. C'est scandaleux !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Autrement dit, que le Parle-
ment devienne une chambre d'enregistrement du résultat de
la négociation et nous serons satisfaits !

	

.

M. Guy Biche. Eh oui 1

M. Alain Vidalies, rapporteur. Cette clause résolutoire,
d'une légalité plus que douteuse, est évidemment inaccep-
table dans son principe. Elle représente urne immixtion des
partenaires sociaux sans précédent dans les prérogatives natu-
relles du législateur.

Faut-il rappeler que l'article 3 de la Constitution précise
que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice » ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Alain Vidalles, rapporteur. Et l'article 27 de la Consti-
tution dispose : « Tout mandat impératif est nul ».

M. Jean-Pierre Delalande. Je ne vous le fais pas dire !

M. Alain Vidsliss, rapporteur. Si nous acceptions sans
réagir la portée de cet article 47, nous serions sans doute,
selon l'expression de M . Blondel, secrétaire général de Force
ouvrière, plus proches des Cortes que d'un parlement répu-
blicain . Le plus important est qu'à travers cette disposition
on voit resurgir une aspiration, depuis longtemps exprimée
par certains, d'exclure le Parlement de l'élaboration du droit
socir l .

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n'est pas ça !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Ainsi, dans une tribune
libre publiée dans le journal le Matin en 1978,

M. Thierry Mandon. Très bon journal !

M. Alain Vidalies, rapporteur. . .. M. Yvon Chotard, res-
ponsable des questions sociales au C .N.P.F	

M. Jean-Pierre Delalande . Bonne référence !

M. Alain Vidalias, rapporteur. . .. écrivait : « Ne devrait-on
pas rappeler au législateur que son rôle essentiel est de
mettre la loi en conformité avec la volonté exprimée par le
peuple souverain ? Est-il hasardeux de dire qu'en matière
sociale, le peuple souverain, ce sont les partenaires
sociaux ? » (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)
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M. Guy Biche . Drôle de conception !

M. Alain Vidallos, rapporteur. Mes chers collègues, il nous
appartient de répondre aujourd'hui que le peuple souverain,
ce ne sont pas les partenaires sociaux ; c'est uniquement ici
ou par la voie du référendum qu'il s'exprime.

M. Guy Biche . Très bien ! Il est bon de le rappeler !

Ni . Jas's-Pierre Delalande . Très bien !

M. Alain 1/Malles, rapporteur. Lors de l ' examen du projet
de loi en commission, tous lei groupes de l'opposition ont
refusé de participer aux débats, et M. Chamard, pour
le R .P.R	

M. Thierry Mandon . II n'est pas là !

M. Main Vidallos, rapporteur. . . . déclarait, au surplus, qu'il
souhaitait s'en tenir au strict respect de l'accord, car ils
avaient, eux, la modestie de penser qu'ils ne pouvaient pas
faire mieux que les partenaires sociaux.

M. Jean-Pierre Philibert. C'est excellemment dit !

M. Main Vidalies, rapporteur. Nous connaissions déjà
l'« Etat modeste » de M. Balladur, voilà aujourd'hui le « Par-
lement modeste » . (Rires sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Nous ne devrons être ni muselés ni modestes, mais tout
simplement responsables.

Existerait-il une contradiction entre notre volonté d'exercer
pleinement nos fonctions et notre attachement au développe-
ment de la politique contractuelle ? Certainement pas, dès
lors que, profitant de ce débat et de son contexte très parti-
culier, nous pourrions pour l'avenir, monsieur le ministre,
poser les bases du domaine respectif de la loi et du contrat.

M. Jean-Pierre Delalande . Très intéressant !

M. Alain Vidallos, rapporteur. Dans notre histoire sociale,
la négociation collective a toujours eu pour but d'améliorer
les dispositifs législatifs ou réglementaires et non de s'y
opposer.

M. Jean-Pierre Philibert . Parfois elle les précède !

M. Alain Vidallos, rapporteur. A plusieurs reprises, mon-
sieur le ministre, vous avez utilisé la notion d'ordre public
social ; il serait utile que vous en précisiez le contenu.

J'espère aussi, monsieur le ministre, que vous pourrez nous
donner l'assurance que nous ne nous retrouverons jamais
confrontés à une pareille situation. Il appartient au Gouver-
nement de décider très clairement si une question relève
d'abord de la négociation ou d'abord de la loi, mais certaine-
ment pas de laisser se créer une confusion entre les deux
procédures.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M . Alain 1/Malles, rapporteur. En 1986, M. Séguin avait
invité les partenaires sociaux à combler le vide laissé par la
suppression de l'autorisation administrative de licenciement.
Cette fois, la négociation collective intervient pour s 'opposer
à une procédure législative en cours. Aucune des deux
méthodes n'est satisfaisante, même si elles sont totalement
opposées, car, au moins pour la négociation ayant abouti à
l'accord du 24 mars 1990, les syndicats bénéficiaient de la
protection du projet de loi précédemment arrêté par le Gou-
vernement.

L'emploi précaire représente aujourd'hui 7 p. 100 de la
population active salariée . Les statistiques révélées par le rap-
port déposé par le Gouvernement montrent que l'emploi pré-
caire a triplé en douze ans et que l'évolution a été extrême-
ment forte ces dernières années. Ainsi pour le contrat à durée
déterminée, on est passé de 538000 salariés au I re avril 1988,
à 611 000 au l e, avril 1989 ; pour l'intérim, de
164000 salariés au 1 ., avril 1988 à 233 700 au I re avril 1989.

M. Jean-Pierre Philibert. Cela a baissé !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Les ouvriers non qualifiés
représentent 30 p . 100 des salariés sous contrat précaire, alors
qu ' ils ne sont que 16 p. 100 dans la population active sala-
riée.

La moyenne d'âge se situe entre vingt-neuf et trente ans et
les tranches d'âge inférieures à vingt et un ans demeurent les
plus représentées .

Le rapport remis au Parlement révèle l ' existence de nom-
breux abus. Ainsi, dans certaines entreprises, les salariés sous
contrat précaire peuvent représenter de 25 p. 100 à 50 p . 100
de l 'effectif total, notamment dans des secteurs bien définis,
comme la construction automobile, le bâtiment ou le net-
toyage.

M . Jean-Pierre Philibert . A Hagetmau, dans les Landes !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Les salariés sous contrat
précaire sont beaucoup plus exposés aux accidents du travail
que les autres salariés . Ainsi, le rapport du conseil supérieur
de prévention des risques professionnels révèle que le
nombre des accidents du travail, qui n'avait cessé de dimi-
nuer depuis 1978, a augmenté de 8,4 p. 100 en 1988 pour les
accidents entraînant une incapacité permanente et de
6,9 p . 100 pour ceux aboutissant à un décès.

Les travailleurs intérimaires paient un lourd tribut, avec
une féquence de 11,5 p. 1000 d'accidents du travail, alors
qu'elle est de 5,9 p . 1000 pour l'ensemble des salariés . Même
si l'on pondère ces chiffres pour tenir compte de la concen-
tration des travailleurs intérimaires dans des secteurs à haut
risque comme le bâtiment ou les travaux publics, il subsiste
une « suraccidentalité » des travailleurs intérimaires, qui
atteint 50 p. 100.

Ces chiffres me confortent dans l'idée que les mesures
nécessaires pour enrayer cette évolution relèvent de la loi et
non du compromis dans le cadre d ' une négociation contrac-
tuelle . On ne fait pas de compromis sur le santé des salariés.

Dès lors, j 'ai été amené, notamment sur les questions de
sécurité, à proposer une série d'amendements qui renforcent
la protection des salariés sous régime de contrat de travail
précaire dans le but de supprimer cette « suraccidentalité »
des travailleurs précaires, qui ne saurait être admise comme
le prix à payer pour la souplesse nécessaire dans la gestion
des entreprises.

M . Thierry Mandon . Très bien !

M. Alain Vidalies, rapporteur. J'espère qu'il ne se trouvera
personne dans cette assemblée pour s 'opposer à de telles
mesures indispensables et qui relèvent tout simplement de la
santé publique.

Existe-t-il des raisons objectives qui puissent justifier ou
expliquer cette augmentation du travail précaire, qui
concerne aujourd 'hui près d ' un million de personnes ?

L'argument principal en ce sens repose sur les exigences de
la compétitivité des entreprises, qui nécessiterait une adapta-
tion permanente des effectifs . C'est la théorie de la gestion à
flux tendus qui, appliquée dans un premier temps aux stocks,
serait ainsi étendue aux hornmes et aux femmes salariés de
l'entreprise . Cette argumentation appelle de ma part deux
observations.

La première :les entreprises françaises bénéficient déjà des
moyens de souplesse nécessaires, notamment par les disposi-
tions sur la flexibilité et sur le licenciement économique, qui
relèvent aujourd'hui de la seule responsabilité du chef d'en-
treprise.

J'observe que pendant longtemps on nous expliquait,
notamment du côté du patronat, que l'impossibilité de pro-
céder à des licenciements économiques sans l 'accord de l ' ad-
ministration obligeait les entreprises à recourir au travail pré-
caire par crainte de ne pouvoir ensuite procéder
éventuellement aux ajustements nécessaires . Cette « menace »
n'existe plus . Et pourtant le travail précaire continue d'aug-
menter.

M. Thierry Mandon. En effet !

M. Main Vidalies, rapporteur. Mon sentiment est que le
mal est plus profond.

Deuxième observation : il est manifeste aujourd 'hui que les
entreprises françaises ont majoritairement opté pour une ges-
tion externe de la souplesse nécessaire de leurs effectifs.
C'est un choix lourd de conséquences humaines, bien sûr,
mais aussi d'efficacité économique . Comment peut-on espérer
mobiliser IO ou 20 p . 100, voire plus, du personnel, dès lors
que celui-ci est conscient de n'être que de passage dans l'en-
treprise ?

Les socialistes soutiennent que le progrès social et l'effica-
cicté économique sont indissociables . C ' est toute la question
qui est au coeur de notre débat .
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J 'ajoute que le développement du travail précaire - aujour-
d'hui près d'un million de personnes - ne concerne pas seu-
lement les relations sociales dans l'entreprise. C'est un véri-
table problème de société, qui peut engendrer pour certains,
et notamment pour les jeunes, un processus d'exclusion, de
marginalisation . C'est une raison supplémentaire, si elle était
nécessaire, pour que nous ne renoncions pas, au-delà de l'ac-
cord intervenu, à exercer les pouvoirs que nous tenons du
suffrage universel.

Il est manifeste que la négociation entre les partenaires
sociaux a abouti à un assouplissement des mesures législa-
tives retenues aussi bien par la proposition de loi que dans le
projet initial du Gouvernement, avee pour compensation une
amélioration de la situation des salariés en contrat à durée
déterminée ou en intérim, notamment en matière de forma-
tion et d'assurance-chômage.

Avant d'entrer dans le détail de ce dispositif, je voudrais
rappeler qu'il marque une évolution importante par rapport à
l'ordonnance de 1986, qui ouvrait très largement le recours
au travail précaire, puisque la seule définition prévue par ce
texte est l'exécution d'une tâche précise et la seule interdic-
tion : l'impossibilité du recours aux, formes précaires d'em-
ploi pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité nor-
male de l'entreprise.

Le texte de la lettre rectificative vise, au contraire, une
série de cas de recours, qui recoupe trois objectifs : le rem-
placement des salariés absents ; les variations d'activité de
l'entreprise, même si le terme « exceptionnel » retenu dans la
proposition de loi a disparu ; enfin, les cas de recours inhé-
rents à la nature de l'activité de l'entreprise - il s'agit ici du
travail saisonnier et des activités où il est d'usage constant de
recourir à ce type de contrat.

La durée des contrats est fixée à dix-huit mois, contre
vingt-quatre mois actuellement. Il est à noter que, pour les
contrats à durée déterminée, un seul renouvellement sera
désormais possible, contre deux aujourd'hui, mais que,
contrairement à la législation existante, la période de renou-
vellement pourra être supérieure à la période initiale.

Dans certaines situations particulières, notamment pour les
travaux urgents, cette durée est ramenée à neuf mois . Dans
d'autres cas, elle est portée à vingt-quatre mois, par exemple
pour les contrats exécutés à l'étranger.

A noter - et c'est un progrès important - que l'absence
d'un contrat écrit entraîne automatiquement sa requalification
en contrat à durée indéterminée, alors qu'aujourd'hui il s'agit
d'une présomption simple qui peut recevoir la preuve
contraire.

Le texte de la lettre rectificative rappelle le principe de
l'égalité des rémunérations avec des salariés sous contrat à
durée indéterminée à qualification équivalente.

Le projet prévoit aussi une amélioration significative de la
situation des salariés sous contrat à durée déterminée de
courte durée, qui pourront désormais, même si la durée du
contrat est inférieure à un mois, bénéficier de l'indemnité
compensatrice de congés payés égale au dixième de la rému-
nération brute, par dérogation au droit commun.

L'indemnité de fin de contrat des salariés dans l'accord
pour les contrats à durée déterminée passe de 5 à 6 p . 100.

Pour l'intérim propre au travail temporaire, le double taux
de 15 ou 10 p . 100 - je cite ici le contenu de l'accord -
actuellement en vigueur est remplacé par un taux unique
de 10 p . 100, donc en diminution par rapport à la législation
actuelle, même s'il s'agit en fait d'une adaptation de la légis-
lation à la pratique.

Dans le domaine des sanctions, le texte de la lettre rectifi-
cative, comme le projet initial et la proposition de loi, prévoit
enfin des sanctions pénales pour le non-respect de la législa-
tion propre aux contrats à durée déterminée . Car le paradoxe
de la législation actuellement en vigueur, c'est que les dispo-
sitions relatives aux contrats à durée déterminée n'étaient
assorties d'aucune sanction.

Les situations les plus choquantes sont celles d'entreprises
qui, après avoir procédé à un licenciement économique,
recrutent immédiatement des salariés sous contrat à durée
déterminée ou en intérim.

Dans la proposition de loi du groupe socialiste était prévue
une interdiction d'avoir recours au travail précaire dans les
douze mois après un licenciement économique . Le projet rec-
tifié, issu de l'accord du 24 mars, limite cette interdiction à

une période de six mois, mais avec une dérogation perma-
nente pour les contrats inférieurs à trois mois et une déroga-
tion spécifique, qui permet des contrats de vingt-quatre mois,
selon le nouveau droit, mais sur la base d'une formulation
tellement vague qu'en l'état de la rédaction du texte l'expep-
tion deviendrait la règle, vidant ainsi en réalité l'interdiction
de toute portée pratique.

Il convient enfin de noter que le texte, contrairement au
premier projet, ne reprend pas la possibilité pour le ministre
du travail d'interdire par décret le recours au contrat à durée
déterminée ou à l'intérim pour certains travaux particulière-
ment dangereux.

J'aborderai maintenant ce que j'ai appelé dans mon rap-
port les mesures sociales d 'accompagnement, et qui constitue
la contrepartie, la compensation aux assouplissements sur la
durée ou les cas de recours consentis par les organisations
syndicales signataires de l'accord.

Premièrement, le renforcement du contrôle des institutions
représentatives . Le texte prévoit une information périodique
du comité d'entreprise chaque trimestre dans les entreprises
de plus de 300 salariés et chaque semestre dans les autres sur
la situation de l'emploi précaire. De même, le travail précaire
est intégré, corne devant obligatoirement figurer dans
l'examen annuel de la situation de l'emploi . Enfin, !a consul-
tation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel devient obligatoire dans certains cas de recours,
notamment pour toutes les dérogations.

Deuxièmement, la formation professionnelle . Les salariés
sous contrat à durée déterminée pourront désormais, et c'est
une évolution importante, avoir accès au congé individuel de
formation . C'est une avancée importante, dont le financement
sera assuré par une cotisation spécifique de 1 p . 100 de la
rémunération versée aux salariés sous contrat à durée déter-
minée . Pour les salariés de l'intérim, le texte prévoit égale-
ment l'accès au congé individuel de formation et renvoie à
une négociation par branche pour sa mise en oeuvre . La par-
ticipation des entreprises de travail temporaire pour la forma-
tion continue passe de 1,2 p . 100 à 2 p. 100 - 0,25 p . 100;
étant obligatoirement consacré au financement du congé indi-
viduel de formation.

Troisièmement, la prévention des risques professionnels . Il
est précisé que les équipements de protection individuelle des
salariés de l'intérim ne peuvent jamais être payés par les
salariés . Il est quand même extraordinaire que l'on ait été
obligé de préciser cela dans la loi, mais c'était l'un des abus
relevés dans le rapport que vous avez remis au Parlement,
monsieur le ministre . Il est instauré une formation renforcée
en matière de sécurité pour certains postes particulièrement
dangereux . II est également instauré une majoration des coti-
sations consécutives à un accident du travail, plus exactement
une nouvelle répartition - un tiers étant à la charge des
entreprises utilisatrices afin de les responsabiliser.

Quatrièmement, l'indemnisation du chômage fait également
l'objet de progrès importants . Le délai de réadmission des
salariés sous contrat à durée déterminée à l'assurance chô-
mage est ramené de deux ans à six mois . De plus, après une
période en allocation de base exceptionnelle, toute nouvelle
période d'indemnisation ouvrira droit au taux normal de l'al-
location de base . Ces dispositions constituent une améliora-
tion très sensible de l'indemnisation des salariés sortant de
contrats à durée déterminée.

Cinquièmement, le texte prévoit des avantages sociaux
complémentaires . En effet, l'accord retient l'attribution
d'avantages sociaux complémentaires, dont le contenu sera
défini par une négociation ultérieure et dont le financement
est d'ores et déjà arrêté, à savoir une contribution égale à 0,5
p. 100 de la masse salariale pour les contrats à durée déter-
minée et de 0,3• p. 100 pour les entreprises de travail tempo-
raire.

II est inutile de cacher que ce texte ne correspond pas aux
mesures qu'il paraissait nécessaire au groupe socialiste de
mettre en oeuvre pour parvenir à une diminution de l'emploi
précaire . Il suffit de le comparer avec les dispositions de la
proposition de loi pour le constater.

M . Thierry Mandon . C ' est juste 1

M . Alain Vidailaa, rapporteur. Cette observation est égale-
ment valable peur le Gouvernement, car le projet de loi ini-
tial était un cousin germain de la proposition de loi ; il n'est
qu'un parent éloigné de la lettre rectificative .



1932

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2. SÉANCE DU 1•r JUIN 1990

Pourtant, nous pensons que si, comme les signataires de
l'accord l'ont affirmé, l'objectif est de parvenir à diminuer
l'emploi précaire, l'accord mérite de vivre, mais à condition
qu'il soit modifié sur certaines dispositions qui étaient mani-
festement contraires à l'objectif annoncé ...

M. Jean-Pierre Delalande . Ah !

M. Alain Vidalles, rapporteur. . . . et que soit renforcée la
protection des salariés, notamment en matière de sécurité,
domaine qui relève par essence du législateur, et non de la
négociation.

Ainsi, la commission a adopté une série d'amendements
qui visent à limiter aux commandes exceptionnelles à l'expor-
tation la dérogation prévue aussi bien dans les cas de recours
pour la durée de vingt-quatre mois que dans les interdictions
après licenciement économique. La rédaction actuelle du
texte, qui se limite à la formule « commande exceptionnelle
notamment é l'exportation » aboutirait sans aucun doute à
faire de l'exception !a règle générale. sans aucune possibilité
de contrôle.

Concernant la sécurité, la commission a adopté un amen-
dement inspiré du projet initial du Gouvernement, qui per-
mettra au ministre du travail d'interdire le recours aux
contrats à durée déterminée ou à l'intérim pour les travaux
particulièrement dangereux . C'est une disposition indispen-
sable si nous voulons réagir autrement que par de (tonnes
paroles contre l ' augmentation des accidents du travail parmi
les salariée précaires.

Toujours dans le domaine de la sécurité, la commission a
adopté un amendement qui crée une présomption de faute
inexcusable de l'employeur si un salarié sous contrat précaire
n'a pas suivi la formation renforcée prévue par la lettre recti-
ficative et l'accord pour certains postes de travail présentant
des risques particuliers . L' un des abus les plus systématique-
ment relevés par le rapport remis au Parlement concernait le
non-respect du délai de carence entre deux contrats précaires
sur un même poste de travail . Cette disposition du code du
travail n'est actuellement assortie d'aucune sanction . La com-
mission a adopté un amendement qui vise à sanction :ier
pénalement de tels comportements.

Nous avons également souhaité renforcer les inoyens de
défense des salariés . A cette fin, la commission a adopté un
amendement inspiré de la proposition de loi et qui vise à
créer une procédure rapide, dérogatoire au droit commun, de
reivalification . Ainsi pouvons-nous espérer que les salariés
qui, soit en contrat à durée déterminée, soit en intérim, occu-
pent manifestement un emploi permanent de l'entreprise ver-
ront un intérêt à faire requalifier leur contrat en contrat à
durée indéterminée . Bien sûr, actuellement, cette possibilité
existe en théorie . Mais comment un salarié qui n'est présent
que pour quelques mois dans une entreprise pourrait-il entre-
prendre une telle action, dont il ne connaîtra le résultat que
deux ou trois ans plus tard ?

Toujours dans le même souci de renforcer les moyens de
défense des salariés, nous avons, par un amendement voté en
commission, reconnu aux organisations syndicales le droit
d'exercer en justice toutes actions en faveur des salariés sous
contrat à durée déterminée.

II convient de noter que le texte étend également cette pos-
sibilité aux salariés en intérim et aux problèmes de fausse
sous-traitance.

Notre objectif est clair : nous souhaitons faire diminuer
l'emploi précaire . Ce texte y parviendra-t-il ?

M. Jean-Pierre Delalande. Ah !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Nous le souhaitons . Mais
nous souhaitons tout aussi fortement surveiller les résultats
de sa mise en oeuvre . C'est pourquoi la commission a adopté
un amendement qui demande au Gouvernement d'établir un
bilan avant le 31 décembre 1991 et qui précise que, si l'ob-
jectif de faire baisser la proportion d'emplois précaires n'est
pas atteint, des mesures législatives correctrices devront inter-
venir dés le printemps 1992.

Monsieur le ministre, la commission a également adopté
un amendement du Gouvernement qui a tenu à réaffirmer
dès le premier article de la loi l'objectif de parvenir à une
diminution de l'emploi précaire. Je souhaite qu'ensemble
nous y parvenions . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le présidant . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à M . le ministre du travail, de l'emploi et de

la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Boisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle. Monsieur le président, mon-
sieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, « le
contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale
du contrat de travail » : tel est le fil directeur de mon action
depuis mon arrivée au ministère, tel est le principe qui doit
fonder notre débat.

Les partenaires sociaux eux-mêmes l'ont réaffirmé dans
l'accord national interprofessionnel qu'il ont conclu le
24 mars dernier et qui est relatif au contrat de travail à durée
déterminée et au travail temporaire.

Comme vient de vous l'indiquer M . Main Vidalies, le Gou-
vernement vous propose de le placer en tête du projet de loi
qui vous est soumis, afin de matérialiser de façon sans équi-
voque l'esprit qui doit présider à notre débat.

Pourquoi est-il nécessaire de réaffirmer aujourd'hui avec
force cette règle d'or ? Selon quel processus le Gouvernement
a-t-il été conduit à élaborer le texte qui vous est suumis ?
Quelle appréciation d'ensemble pouvons-nous porter sur les
résultats de ce processus particulièrement complexe, comme
M. Vidalies l'a souligné, au regard de la règle que j'énonçais
à l'instant et au regard de l ' objectif majeur que représente la
protection des salariée concernés ? Telles sont les trois ques-
tions que je souhaite aborder en prélude à notre débat.

Tout d'abord, l'ampleur qu'a prise le développement du
travail précaire et les formes souvent abusives qu'a revêtues
cet essor depuis la reprise économique appelaient une
démarche de clarification des règles et de correction des
comportements.

La progression des formes d'emploi précaire est une
donnée de fait indiscutable . Faut-il encore, pour en prendre
la mesure, s'entendre sur les conteurs de cette notion.

Afin de la rendre opérationnelle, je voudrais, dans ce
débat, la limiter aux formes d'emploi temporaires qui, tout en
donnant lieu à contrat de travail, n'assurent pas aux salariés
concernés la stabilité qui s'attache en principe au contrat de
travail à durée indéterminée. C'est pourquoi le texte qui vous
est soumis vise pour l'essentiel les contrats à durée déter-
minée et les contrats de travail temporaire . Et son objet prin-
cipal est l'adaptation du régime de ces contrats.

Prise dans ce sens, la précarité du contrat de travail a
connu une forte progression au cours des dernières années.
Les emplois temporaires représentaient 2,5 p . 100 de l ' emploi
salarié, hors Etat et collectivités locales, en 1977 . Cette pro-
portion avoisine aujourd'hui 7 p . 100.

Si la tendance pst sans équivoque, elle se décompose en
deux évolutions plus contrastées : alors que la part de l'in-
térim a peu augmenté depuis la fin des années soixante-dix,
celle des contrats à durée déterminée s'accroît très nettement,
passant d'environ 1,7 p . 100 en 1977 à plus de 4 p . 100
en 1989.

Cette montée structurelle du contrat a durée déterminée,
antérieure à la reprise économique, résulte pour une part de
la croissance des contrats particuliers qui, à l'image des
contrats d 'adaptation, sont passés en application de l'ar-
ticle L . 122-2 du code du travail pour favoriser l'insertion de
certaines catégories de demandeurs d'emploi.

Mais, plus encore, elle traduit un véritable infléchissement
des comportements d'embauche et des pratiques de gestion
du personnel.

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. le ministre du travail, da l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cette tendance à utiliser ce type de
contrat tend à s'affranchir des règles prévues par le code du
travail ou les conventions collectives sur la période d'essai.

Elle répond aussi à une attraction croissante des méthodes
de gestion dites « à flux tendu », qui impliquent de réduire
au minimum les stocks de produits et le volume de personnel
permanent, le recours au contrat précaire permettant alors
d'absorber toute fluctuation qui écarte l'activité de l'entre-
prise de son étiage. Ces pratiques existaient déjà il y a dix
ans, mais les statistiques montrent que leur progression tient
à ce qu ' elles sont désormais utilisées par des établissements
qui n ' y recouraient pas ou peu auparavant .
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La séduction qu ' exerce la flexibilité externe fondée sur
l'adaptation rapide du niveau des effectifs aux fluctuations
de la conjoncture a donc été l 'en des ressorts majeurs de
l'évolution du travail précaire . Ce constat ne peut pas laisser
indifférents ceux qui, sur les bancs de cette assemblée, se
réclament de la modernisation négociée et croient en ses
vertus pour la cohésion de l'entreprise . Je développerai plus
amplement cette préoccupation dans la suite de mon propos.

Mais quelles que soient les réserves que peut inspirer cette
tendance, le travail précaire ne serait pas revenu aussi vite et
aussi fortement sur le devant de la scène, si la reprise écono-
mique n'avait pas apporté depuis deux à trois ans son lot
d'écarts et d'abus.

M . Jean-Pierre Delalande . Temporaires !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Certes, il était sans doute normal que
le retour de la croissance s'accompagnât d'une poussée des
formes d'emploi précaire . L'incertitude sur la durée même de
la reprise, le souvenir encore proche des restructurations,
avec leur cortège de licenciements économiques, ont pu
porter les employeurs vers un comportement conservatoire
consistant à embaucher d'abord à titre temporaire.

De fait, l'accélération a été sensible : alors que le contrat à
durée déterminée se plaçait sur une trajectoire d'environ plus
de 15 p. 100 par an à partir de 1985, l ' intérim progressait
encore plus rapidement : plus de 20 p . 100 en 1985 et 1986,
plus de 30 p. 100 en 1987 et 1988.

Mais, au-delà de cette dynamique générale liée à la reprise,
je me suis trouvé confronté, dès mon arrivée Rue de Gre-
nelle, à des indices de plus en plus nombreux d'une véritable
dérive qualitative dans l'utilisation des contrats précaires.

Le rapport au Parlement, que j ' ai déposé sur le bureau de
votre assemblée en octobre dernier, a dressé une liste de ces
pratiques répréhensibles . Je me bornerai aujourd 'hui à rap-
peler quelques exemples :

Utilisation du contrat à durée déterminée ou de la mission
d'intérim pour pourvoir des emplois permanents, se tradei-
sant par des taux d'emplois précaires de 30 p . 100, voire de
40 p . 100 dans certaines entreprises ;

Omission des motifs ou indication de motifs inexacts dans
!es contrats ;

Violation du principe d'égalité de rémunération avec les
salariés permanents de même qualification et occupant un
emploi identique ;

Non-versement, ou versement à un taux minoré, des
indemnités destinées à compenser la précarité de l'emploi ;

Méconnaissance des règles relatives au renouvellement et à
la succession des contrats ;

Affectation de salariés précaires à des postes dangereux
pour leur intégrité physique faute d'une qualification suffi-
sante, d ' un encadrement approprié ou encore d'équipements
de sécurité obligatoires.

L'écho de ces pratiques m ' est parvenu non seulement à
travers les rapports des services d'inspection du travail et les
nombreux témoignages vécus, mais aussi par le biais des
lettres que vous m'avez vous-mêmes adressées, mesdames et
messieurs les députés. J'ai pu aussi, comme beaucoup d'entre
vous, constater sur le terrain, au hasard de mes nombreux
déplacements, les conditions dans lesquelles la réglementa-
tion n'était pas appliquée.

Pouvions-nous assister sans réagir à un développement mal
maîtrisé, anarchique, du travail précaire ?

L'évidence de la réponse m'est très vite apparue . Une
démarche correctrice s 'imposait donc pour conjurer les
risques que comportait l'évolution du travail précaire.

Que personne ne puisse se méprendre sur mes intentions et
mes objectifs : l'idée d'abolir les contrats précaires n'est pas
la mienne, tant elle me parait chimérique . Quels que soient
les progrès de la flexibilité interne que j'appelle de mes
voeux, comme vous-même, monsieur le rapporteur, le travail
précaire demeurera nécessaire pour faire face à des situations
particulières : les absences, les surcroîts passagers d'activité,
les tâches temporaires par nature. Mieux même, il peut dans
certains cas correspondre aux besoins du salarié . ..

M. Jean-Marie Daillet . Tout à fait !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . . ., s 'il s' intègre au bon moment dans
un parcours d 'insertion vers un emploi stable .

Il n'en demeure pas moins que l'instabilité inhérente à ces
formes d'emploi présente de tels inconvénients que les pou-
voirs publics ne peuvent se résigner sans réagir à leur essor.

Cette instabilité présente des inconvénients pour la cohé-
sion des entreprises, pour l'avenir de la modernisation négo-
ciée et, bien sûr, pour les salariés eux-mêmes.

Inconvénients pour la cohésion des entreprises : la montée
des contrats précaires nourrit une tendance plus générale à la
différenciation des statuts sur un même lieu de travail, qui
risque de priver progressivement de sa substance la notion
même d'entreprise, au sens d'une communauté de travail
cohérente.

Inconvénients pour la modernisation négociée : le travail
précaire, comme d'ailleurs les heures supplémentaires, est
parfois une solution de facilité . Il détourne certaines entre-
prises d'une démarche plus ambitieuse de réorganisation du
travail orientée vers la recherche de la flexibilité interne, par
l'aménagement et la réduction du temps de travail, l'accrois-
sement de la durée d 'utilisation des équipements, la gestion
prévisionnelle des effectifs et le développement de la forma-
tion des hommes.

M . Alain Vidalies, rapporteur. Très juste 1

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . De ce point de vue, nous rendrons un
service aux entreprises en recadrant la vocation du travail
précaire sans remettre en cause son existence.

Inconvénients enfin - est-il besoin de le souligner - pour
les salariés eux-mêmes : un salarié précaire n'est pas un
salarié comme les autres au regard des conditions de vie et
de travail, je crois l'avoir suffisamment dit à cette tribune.
Moins qualifié que le salarié stable, plus jeune, le salarié pré-
caire bénéficie moins des avantages sociaux prévus par les
conventions collectives faute de justifier des conditions d'an-
cienneté dans l'entreprise . Il n'a guère accès aux actions de
formation organisées dans le cadre des plans de formation . Il
a plus de mal à se loger et à obtenir des crédits à la consom-
mation . II est beaucoup plus exposé que les autres salariés
aux accidents du travail . II se retrouve plus souvent - les
statistiques en témoignent - en situation de chômage.

Il était donc nécessaire d'intervenir pour contrecarrer la
tendance, infléchir les comportements et redresser les abus.
C'est tout le sens de l'action que le Gouvernement a engagé
en liaison étroite avec le groupe socialiste.

Ce processus d'adaptation, monsieur Vidalies, a été
modifié par l'engagement d'une négociation dans des condi-
tions qui appellent une clarification pour l'avenir sur les rap-
ports entre la loi et la négociation.

Notre débat d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une
démarche de longue haleine et progressive.

Préoccupé dès le deuxième semestre de 1988 par les
dérives que je viens d'évoquer, je n'envisageais pas pour
autant à l'époque de recourir à des aménagements législatifs.
C'est dans cet esprit que j'ai préparé et signé le
26 décembre 1988 une circulaire qui visait à infléchir les
comportements en rappelant tous les partenaires concernés
au respect des règles de base pour le recours au contrat à
durée déterminée et à l'intérim. Mais cette circulaire n'a pas
produit tous les effets que j'en attendais . Non pas qu'elle ait
été sans influence sur les comportements . Ainsi les services
extérieurs du ministère, s'appuyant sur ce texte, ont redoublé
de vigilance et les représentants du personnel ont, en certains
endroits, lancé des actions pour faire pièce à des abus parti-
culièrement caractérisés . Et je suis moi-même personnelle-
ment intervenu à plusieurs reprises pour que soit mis fin à
des situations choquantes sur des sites de grande dimension
et dans des entreprises que leur statut ou leur taille aurait dû
porter à l'exemplarité . Mieux même, il semble que la décélé-
ration de l'emploi précaire dont témoignent les chiffres les
plus récents se soit amorcée au cours du second semestre
de 1989, ce qui m'autorise à penser que le message de la
circulaire n'est pas passé totalement inaperçu.

Il reste que si la progression du travail précaire a été
ralentie, les abus n'ont pas cessé. II reste aussi que le pro-
blème lié au changement des pratiques de gestion du per-
sonnel se posait toujours avec alitant d'acuité.

C'est pourquoi j'ai tiré une nouvelle fois la sonnette
d'alarme au printemps 1989 . Et à la faveur du débat sur la
prévention du licenciement économique, j'ai pu constater que
ma préoccupation trouvait un large écho dans cet hémicycle .
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Je me suis alors engagé à déposer avant le 15 octobre 1989
un rapport sur le recours au travail temporaire et à durée
déterminée et sur ses conséquences sur le marché de l'emploi.

Ce rapport, auquel vous avez fait longuement référence,
monsieur le rapporteur, a confirmé les craintes que nous
pouvions concevoir. Le constat qu'il a dressé et l'analyse
qu'il a développée n'ont pas été contestés dans leurs grandes
lignes.

J'étais dès lors déterminé à soumettre au Parlement un
projet de loi, et c'est dans cette perspective que j'ai procédé,
à l'automne 1989, à une large concertation.

Celle-ci a fait ressortir, du côté des organisations syndi-
cales, une adhésion unanime à l'idée d'une intervention légis-
lative. Elle a été, par ailleurs, fort utile, en ce qu'elle a
permis de faire émerger au moins deux thèmes dont le dispo-
sitif final qui vous est soumis porte l'empreinte.

Le premier thème a élargi le champ de la démarche aux
phénomènes de fausse sous-traitance et de prêt de main-
d'oeuvre illicite.

II revient à une organisation syndicale d'avoir mis le pro-
jecteur cur ces pratiques pernicieuses qui sont porteuses de
précarité pour les salariés concernés . Ceux-ci voient parfois
leur rémunération ou leur sécurité physique mises en péril
par des montages douteux ; ils subissent de cruelles décon-
venues en se laissant séduire par la prétendue indépendance
que des opérateurs pet scrupuleux leur font miroiter pour
éluder les obligations sociales incombant à l'employeur. Jus-
qu'à ce que le juge - mais pas toujours et, hélas ! bien plus
tard - vienne rétablir la réalité du salariat derrière l ' appa-
rence de l'artisanat ou du commerce indépendant.

Il fallait s'attaquer à cette forme nocive de précarité . Le
projet qui vous est soumis comporte en ce sens quelques dis-
positions que votre commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a d 'ailleurs complétées à l'initiative du
groupe socialiste.

Chacun est conscient - et moi le premier, tout comme
vous, monsieur le rapporteur - qu'il ne s'agit là que d ' un
premier pas.

M . Alain Vidalies, rapporteur. Très juste !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mais la sagesse commandait de ne
pas aller au-delà sans une réflexion préalable beaucoup plus
approfondie, . ..

IN . Jean-Pierre Delalande . Ils ne savent pas ce qu'ils
font !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . car ces questions de sous-traitance
et de prêt de main-d'oeuvre, fort complexes sur le plan juri-
dique, touchent à des équilibres économiques fragiles qu'il
faut se garder de détruire, notamment pour la sauvegarde de
notre tissu de petites et moyennes entreprises.

Le deuxième thème que la concertation avec les syndicats
a « placé sur orbite », si vous me permettez cette expression,
est celui de la formation des salariés précaires.

Sous l'impulsion d'une autre organisation syndicale, dont
la formation est un thème de prédilection, l'idée s'est fait
jour que, s'il fallait renchérir le coût du travail précaire, ce
renchérissement devrait servir au moins pour partie à donner
de véritables possibilités de formation aux salariés concernés,
notamment aux salariés sous contrat à durée déterminée, qui
ne disposaient jusqu'à présent d'aucun système adapté à leur
situation . Les dispositions novatrices de l'accord du
24 mars 1990 s'inscrivent à cet égard dans le prolongement
du débat qui s'était instauré au moment de la concertation.

Ce processus, somme toute classique; où la concertation
avec les partenaires sociaux contribue à enrichir une
démarche législative, a été modifié par l'apparition d'une
perspective de négociation . En effet, le 15 novembre 1989,
alors que la concertation était déjà très avancée, le C .N.P.F.
écrivait aux confédérations syndicales pour leur proposer une
négociation . Cette offre, confirmée cinq jours plus tard, était
rapidement atceptée par plusieurs organisations syndicales.

Confronté à cette situation inattendue, le Gouvernement a
pris le parti qui m ' apparaît rétrospectivement comme sans
doute la moins mauvaise des solutions : il mena jusqu'à son
terme la préparation du projet de loi qui fut adopté en
conseil des ministres le 6 décembre. Mais il fit en sorte de
permettre à la négociation de se dérouler avant que débute
l'examen du projet au Parlement .

En adoptant un projet proche de la proposition que le
groupe socialiste avait déposée quelques semaines aupara-
vant,—

M. Jean-Pierre Delalande. Proche, proche.. . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . le Gouvernement fixait à la vérité le
cadre de référence de la négociation. Il orientait son déroule-
ment dans le sens des objectifs qu'il poursuivait depuis le
départ. Et sans le projet, l'accord n'aurait pas été ce qu ' il est
en définitive et sans doute n'aurait-il pas vu le jour.

En ne provoquant pas sa discussion au Parlement, qui
n'aurait pu, en tout état de cause, être achevée à la session
d ' automne, le Gouvernement donnait l 'espace nécessaire à
une négociation interprofessionnelle.

Je ne regrette pas ce choix, dont chacun m'accordera qu'il
n'était pas celui de la facilité . Je ne le regrette pas car le
résultat final représente un progrès significatif ►tour les
salariés.

Ce processus quelque peu heurté me laisse toutefois iln
sentiment d'insatisfaction, que je partage avec vous, monsieur
le rapporteur. Et cette insatisfaction sur la procédure se mêle
à l'irritation due à la présence dans l'accord d'une clause,
l'article 47, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle
dénote de la méfiance à l'endroit du législateur.

M. Jean-Pierre Delalande. Nous sommes heureux de
vous l'entendre dire !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cette clause, de nature résolutoire, a
pu être perçue comme visant à paralyser l'initiative du Parle-
ment et à lier sa compétence . Qu'elle n'ait pas et ne puisse
avoir en réalité une telle portée sur le plan juridique ne
diminue en rien sa nocivité . C'est dire que je la réprouve
sans hésitation et sans ambiguïté.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . C'est heureux !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Dans ce contexte, le moment me
parait venu d'avancer brièvement quelques éléments de clari-
fication sur le « couple loi-négociation » et, partant, pour
répondre à votre question, monsieur le rapporteur, sur ce que
j'appelle souvent « l'ordre public social ».

Me lancer dans je ne sais quelle théorie de ces questions
serait bien présomptueux et hors de propos. Je me conten-
terai donc de trois observations.

D'abord, je suis profondément convaincu qu'il n'est de
l ' intérêt de personne de répandre une vision antagoniste de la
loi et de la convention.

Notre droit du travail est à la recherche d'un équilibre,
même s'il est difficile à atteindre, entre ces deux sources de
droit.

La loi a longtemps exercé une domination écrasante, sinon
sans partage, du fait de la tradition révolutionnaire, mais
aussi de la résistance opposée par de nombreux employeurs à
l ' idée même de négocier les conditions de travail des salariés
avec leurs représentants . La négociation collective a mis
beaucoup de temps pour acquérir en France droit de cité . Et
aujourd'hui encore, malgré d'énormes progrès, il s'en faut de
beaucoup qu'elle soit une pratique généralisée, régulière,
spontanée dans le tissu économique de notre pays.

Avec la vogue d'un néo-libéralisme pas toujours bien
compris, la religion de la !oi a cédé la place chez certains à
un culte de la négociation . A les entendre, la norme conven-
tionnelle serait nécessairement synonyme de simplicité, de
pragmatisme et d 'équilibre, alors que la loi serait porteuse de
complexité, d'abstraction et d'instabilité.

M . Michel Coffineau . C'est le libéralisme !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La vérité n ' est pas dans ces carica-
tures.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Elle n'a pas plus à voir avec le « tout-
contrat » qu'avec le « tout-loi » . Elle réside dans une concep-
tion de la complémentarité entre la loi et la négociation
collective.
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La notion d'ordre public social est, en effet, avant tout, un
principe de répartition des compétences qui règle la coexis-
tence de la lot et de la norme conventionnelle en droit du
travail.

De façon générale, l ' ordre public est constitué, en vertu de
l'article 6 du code civil, par toutes les règles auxquelles il ne
peut étre dérogé par contrat. L'importance d'une règle pour
orienter ies comportements et pour assurer un fonctionne-
ment harmonieux des rapports sociaux la prédispose à être
déclarée d'ordre public, soit expressément par le législateur
lui-mente, soit par le juge lorsqu'il interprète l'intention du
législateur.

Ainsi, généralement, l'ordre public est un principe d'exclu-
sion du contractuel : il empêche l'accord de volontés indivi-
duelles ou collectives d'intervenir dans le domaine qu'il
couvre. On trouve trace de cet « ordre public absolu » en
droit du travail.

Mais l'originalité de ce droit, son privilège même, est que
l'ordre public n'y fonctionne pas selon une logique d'exclu-
sion. C'est pour l'essentiel un « ordre public relatif», qui
permet l 'intervention complémentaire du législateur et des
partenaires sociaux dans une même matière : le contrat col-
lectif peut déroger à la loi, à la condition qu'il le fasse dans
un sens favorable au salarié.

M . Alain Vidalies, rapporteur. Très bien !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Il appartient donc au législateur de
définir les protections minimales qu'il estime nécessaires pour
tous les salariés . Il incombe aux partenaires sociaux de com-
pléter ce socle de garanties fondamentales, le cas échéant.

Le principe d'articulation entre loi et négociation n'est
donc ni une affaire de chronologie - la loi avant ou après
l'accord - ni une question de répartition des tâches : telle
matière à la loi, telle matière à l'accord . C'est une logique de
complémentarité dans tous les domaines . Les partenaires
sociaux peuvent se saisir à tout moment d 'une question, mais
s'il s 'agit de construire sur le socle et d'améliorer les condi-
tions de protection des salariés.

Le législateur peut intervenir à tout moment pour élargir
ou pour élever ce socle . Quiconque voudrait lui dénier cette
faculté au nom de je ne sais quel « primat de la négocia-
tion » rendrait un bien mauvais service à la cause de la négo-
ciation collective.

M . Michel Coffineau. Bravo !

M . Jean-Pierre Philibert. Pas d 'accord !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Si la complémentarité est la règle, il
est toutefois certaines questions sur lesquelles la convention
collective ne saurait déroger à la loi, même dans un sens plus
favorable.

Ainsi, aucune convention collective, aucun accord, fût-il
interprofessionnel, ne pourrait par exemple déroger à la com-
pétence des conseils de prud'hommes pour les litiges indivi-
duels, modifier la compétence des agents publics ou prévoir
des dispositions pénalement sanctionnées.

Si j'évoque aujourd'hui cet ordre public absolu, ce n'est
pas sans penser aussi à certains thèmes qui figurent dans le
programme d 'action du ministère pour les mois à venir.

M. Jean-Pierre Delalande. Optimiste, avec ça !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Je rappellerai à ceux qui l ' auraient
oublié que, selon la jurisprudence, le cadrage général des ins-
titutions représentatives du personnel relève de l'ordre public
absolu : obligation de mettre en place les délégués du per-
sonnel et les comités d'entreprise lorsque les conditions sont
remplies, composition des institutions élues, mode de dési-
gnation, protection particulière des représentants du per-
sonnel.

Sur ces points, toute dérogation contractuelle est exclue,
sauf si la loi elle-même l'autorise expressément . Et sur les
autres 9uestions touchant à la représentation du personnel, la
dérogation ne pourrait intervenir que dans un sens favorable
aux salariés.

C'est dire que les aménagements nécessaires pour faire
progresser la représentation des salariés dans les petites et
moyennes entreprises appellent sans conteste possible une
intervention du législateur. (a Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Delalande . Ça promet !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'action des partenaires sociaux, que
j'appelle de mes voeux, ne pourra se concrétiser que dans le
cadre des principes d'adaptation que le législateur aura
définis et dans le cadre des espaces de négociation qu'il aura
lui-même ouverts.

M . Jean-Merle Daillet . Très bien l

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la foema-
tion professionnelle. II n'y a pas d'autre possibilité d'inter-
vention et d'approche de ces problèmes de représentation.

M. Main Vidalies, rapporteur. Voilà la bonne méthode !

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Cette mise au point étant faite en
réponse à vos remarques, monsieur le rapporteur, - et j'y
tiens - je n'en suis que plus à l'aise pour tirer un bilan
positif des résultats d'ensemble de la démarche que nous
avons conduite et pour demander aujourd'hui à l'Assemblée
nationale d'adopter un projet compatibie avec l ' application
de l'accord conclu par les partenaires sociaux.

Au terme de ce processus, nous disposons, du moins je
l'espère, de meilleurs outils pour atteindre les objectifs qui
sont les nôtres.

En premier lieu, les conditions de recours au travail pré-
caire sont clarifiées, selon des modalités qui expriment claire-
ment sa vocation subsidiaire.

A cet égard, il n'existe aucune différence fondamentale
d'approche entre l'accord et les intentions qui étaient celles
du Gouvernement . L'accord rejoint notre démarche en ce
qu'il réaffirme d'emblée que le contrat à durée indéterminée
est la forme normale et générale du contrat de travail.

M. Jean-Pierre Delalande . Nous en sommes d'accord !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Pour dissiper toute équivoque à ce
sujet, le Gouvernement, répandant au voeu du groupe socia-
liste, vous propose, et je l'ai indiqué d ' entrée de jeu, d'expli-
citer dans la loi les principes dont s'inspire l'adaptation du
régime des contrats précaires.

M. Jean-Pierre Delalande. Ce ne sont pas les socialistes
qui ont inventé le contrat à durée indéterminée !

M. Le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
matin professionnelle. La liste des cas de recours, iden-
tique à celle du projet, recouvre les hypothèses que j'avais
exposées dans ma circulaire du 26 décembre 1988 et qui cor-
respondent aux besoins réels des entreprises . Je me rallie sur
ce point aux amendements que votre commission a déposés :
d'une part, pour indiquer que l'hypothèse des travaux urgents
est liée à des mesures de sécurité, conformément d'ailleurs à
l'accord comme à la circulaire ; d'autre part, pour préciser
l'hypothèse de la commande exceptionnelle.

Les autres règles de recours connaissent des modifications
significatives . La volonté de tenir compte de l'équilibre
auquel sont parvenus les partenaires sociaux me conduit sim-
plement à vous proposer d 'en limiter l 'ampleur par rapport
au projet . C'est ainsi que la durée maximale des contrats,
renouvellement compris, est ramenée dans le cas général de
vingt-quatre à dix-huit mois, là où le projet envisageait douze
mois. Le contrat à durée déterminée ne serait désormais
renouvelable qu'une fois, à l'image du contrat d'Intérim, mais
le renouvellement pourra désormais porter sur une période
supérieure à celle du contrat initial . Les restrictions que le
projet apportait à l'utilisation pendant six mois de contrats
précaires dans un établissement ayant procédé à un licencie-
ment économique connaissent - vous l'avez indiqué monsieur
le rapporteur - un assouplissement dont l'amendement sur la
commande exceptionnnelle réduira d'ailleurs, avec mon
accord, la portée.

Ces tempéraments au projet initial n'altèrent pas substan-
tiellement notre démarche, ils ne sont pas de nature à favo-
riser la banalisation du travail précaire, que, tout comme
vous, je condamne.

Mieux circonscrites, les conditions de recours au travail
précaire seront aussi mieux contrôlées et sanctionnées.

Les sanctions pénales qui existaient déjà pour sanctionner
les infractions aux principales règles d'usage du travail intéri-
maire sont étendues au contrat à durée déterminée . Les ter-



1936

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 1 ar JUIN 1990

vices d ' inspection, dont le travail sera d ' ailleurs facilité par le
rétablissement d 'une liste limitative de cas de recours, dispo-
seront d ' une arme de dissuasion qui leur faisait cruellement
défaut dans des cas où les abus étaient flagrants.

M . Main Vidalies, rapporteur. Très bien !

M. le ministre du travail, do l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Les sanctions civiles seront ren-
forcées : le projet rend automatique la requalification par le
juge en contrat à durée indéterminée lorsque le formalisme
imposé au contrat à durée déterminée dans l'intérêt du
salarié n ' a pas été respecté . Outre ce cas supplémentaire de
requalification automatique, votre commission suggère de
mettre en place une procédure accélérée de traitement des
dossiers de requalification devant le conseil des pru-
d'hommes . Je souscris à cette suggestion car l 'urgence de ces
affaires et leur importance pour les salariés concernés mili-
tent effectivement pour une procédure particulière, dont la
rapidité pourrait au demeurant exercer un effet dissuasif.

Enfin, la détection et la correct lon des pratiques abusives
sera facilitée par le rôle accru qui échoit aux représentants
du personnel et aux syndicats . L'accord a marqué sur ce
point une avancée indiscutable qui, conjuguée avec les
apports de la proposition de loi et du projet initial, forme un
ensemble très conséquent : le comité d'entreprise sera
consulté dans certaines hypothèses de recours ; il recevra des
données plus précises sur le volume du travail précaire uti-
lisé ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou les délégués du personne! donneront leur avis sur
ia liste des postes présentant des risques particuliers ; l'évolu-
tion du recours au travail précaire sera examiné chaque
année dans le cadre des négociations obligatoires de branche
et d'entreprise.

Votre commission a adopté des amendements pour préciser
ou compléter les modalités d'intervention des représentants
du personnel . Je m'y rallie bien volontiers . J'ai relevé en par-
ticulier un amendement tendant à donner aux organisations
syndicales représentatives la faculté d'exercer en justice
toutes action en faveur du salarié en matière de contrat à
durée déterminée. Le projet comportait déjà une disposition
analogue pour !a sous-traitance et le prêt de main-d'oeuvre
illicite. Comme le droit existant reconnaissait déjà cette
faculté aux syndicats pour l'intérim, le projet amendé para-
chèvera à cet égard une harmonisation, en des termes
conformes à la décision du Conseil constitutionnel du
25 juillet 1989.

Sans m'appesantir sur la lutte contre la sous-traitance et le
prêt de main-d'oeuvre illicite, qui appelle à l 'évidence une
réflexion plus poussée que nous conduirons ensemble, j'in-
dique que le projet, outre la mesure relative à l'action en
justice des syndicats, facilite la mise en jeu de la responsabi-
lité pécuniaire du donneur d'ordres pour les salaires et les
charges sociales lorsque le sous-traitant n'est qu'une façade,
en supprimant l 'échappatoire trop commode que pouvait
constituer l'inscription au registre du commerce ou des
métiers . Un amendement de votre commission tend à effec-
tuer une modification similaire pour faciliter la mise en cause
de la responsabilité de l'entrepreneur principal au titre des
conditions de travail des salariés d'un sous-entrepreneur sans
consistance réelle . Une telle disposition recueille mon accord.

Enfin, la condition des salariés précaires va connaître des
progrès qui ne peuvent laisser indifférent aucun d'entre nous.
Le projet de loi rectifie à cet égard les dispositions prévues
dans l'accord.

Ainsi les titulaires de contrats à durée déterminée de moins
d'un mois s'ouvriront-ils désormais des droits à congés payés
alors qu' ils en étaient privés jusqu 'à présent.

La formation des salariés sous contrat à durée déterminée
quitte les limbes de la théorie grâce à la création, que vous
avez rappelée, monsieur le rapporteur, d'un congé de forma-
tion particulier, qui sera pris après l'expiration du contrat et
dont le coût sera couvert par un prélèvement supplémentaire
de 1 p. 100 à la charge des employeurs . Ce « droit de
tirage » donné aux anciens titulaires de contrats à durée
déterminée leur donne enfin un véritable accès à la formation
er renforce par conséquent leurs chances d'accéder à la stabi-
lité de l'emploi.

D ' autres améliorations, de nature purement convention-
nelle, n ' apparaissent pas dans le projet qui vous est soumis
mais méritent d 'être rappelées .

L'indemnisation du chômage des salariés précaires sera
ainsi accrue . Le délai de carence de cinq jours qui pénalisait
les intérimaires et qui pouvait les inciter à ne pas déclarer les
missions de très courte durée est supprimé ; une disposition
du projet permettra de détecter plus facilement les situations
de cumul en rapprochant les données recueillies par les ser-
vices extérieurs et les données des fichiers des Assedic. En
outre, les conditions d'octroi de l'allocation de base excep-
tionnelle sont assouplies et son montant amélioré en cas de
deuxième demande.

Des moyens financiers accrus seront consacrés à la forma-
tion des intérimaires grâce au passage de 1,2 à 2 p . 100 de la
participation des employeurs à la formation continue, et
notamment au doublement de la part affectée au congé indi-
viduel de formation.

De nombreux avantages sociaux concernant les vacances et
les mutuelles seront par ailleurs accordés aux intérimaires,
selon des modalités à déterminer par une négociation portant
sur l'affectation de 0,3 p. !00 de la masse salariale ; leur
accès au crédit sera en outre facilité.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront
d'avantages supplémentaires en matière de prévoyance com-
plémentaire grâce à une cortribution de 0,5 p . 100 à la
charge des employeurs . Leur indemnité de fin de contrat pas-
sera de 5 à 6 p. 100.

Enfin, la recherche d'une plus grande sécurité des salariés
précaires au travail trouvera dans le texte qur vous est soumis
de nouveaux points d ' appui.

Le projet initial du Gouvernement innovait en matière de
tarification des accidents du travail en permettant de faire
prendre en charge par les entreprises utilisatrices tout ou
partie du coût des accidents du travail qui surviennent aux
intérimaires, dont les cotisations sont, jusqu'à maintenant, à
la charge exclusive de l'entreprise de travail temporaire . Ce
principe met la tarification en harmonie avec le régime de
responsabilité prévu par le code du travail, qui rend l 'entre-
prise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du
travail par l'intérimaire.

Les partenaires sociaux ont mis en oeuvre ce principe dans
l'accord, en prévoyant un partage du coût pour les accidents
du travail les plus graves, qui représentent environ les deux
tiers du coût total . La charge en sera supportée à hauteur de
un tiers et de deux tiers respectivement par l ' entreprise utili-
satrice et l'entreprise de travail temporaire.

S'il est permis de regretter que l'accord ne soit pas allé
plus loin dans la voie de la « responsabilisation » de l ' entre-
prise utilisatrice, la solution des partenaires sociaux va bien
dans le sens « que nous recherchions » d'une meilleure pré-
vention.

Les suivre sur ce terrain ne nous dispensera pas d'une
réflexion et d'une action spécifiques dans certains secteurs
d 'activité . J 'ai ainsi confié à M . Max Querrien, consei l ler
d'Etat et ancien directeur de l'architecture, une mission pour
le secteur du bâtiment et des travaux publics, où le nombre
d 'accidents, et d'accidents mortels, du travail est particulière-
ment élevé.

La prévention trouvera également son compte dans le
mécanisme qui prévoit l'établissement par le chef d ' entreprise
d 'une liste des postes présentant des risques particuliers nour
les salariés précaires.

Votre commission propose de renforcer l'efficacité de ce
mécanisme en précisant qu'une présomption de faute inexcu-
sable existera dans le cas où un salarié précaire aura été vic-
time d'un accident sur l'un des postes de la liste sans que
l'employeur lui ait donné la formation renforcée nécessaire à
sa sécurité . J'accepte un tel amendement, qui n'implique pas
une automaticité absolue de la faute inexcusable.

Votre commission souhaite aussi que ne soit pas aban-
donnée une disposition du projet initial, qui étend la faculté,
déjà reconnue aux ministres du travail et de l'agriculture,
d ' interdire de confier certains travaux à des intérimaires . Jus-
qu'à présent limitée à des travaux soumis à surveillance
médicale spéciale, c'est-à-dire exposés à des risques de
maladie professionnelle, elle pourra dorénavant jouer pour
des travaux dangereux non soumis à cette surveillance, et
sera en outre élargie aux salariés sous contrat à durée déter-
minée . Je me rallie également à cet amendement, en précisant
toutefois que, dans mon esprit, la faculté reconnue au
ministre du travail comme au ministre de l'agriculture n'a pas
pour objet de se substituer au système d'ailleurs plus décen-
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tralisé qu'ont prévu les partenaires sociaux . Elle ne pourra
jouer que pour sanctionner l'échec des efforts de prévention
concertés et la répétition des accidents du travail sur une
catégorie de travaux.

Mesdames, messieurs les députs, je voudrais formuler en
conclusion deux principales observations.

D'abord, le Gouvernement accepte les mécanismes de suivi
qu'ont réclamés les députés du groupe socialiste, et je suis
expressément autorisé à vous l'indiquer par M . le Premier
ministre lui-même.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . C'est une référence !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . Un rapport sur l'application de la loi
sera donc soumis au Parlement avant le 31 décembre 1991.
S'il apparaissait alors que les objectifs de la loi n'étaient pas
atteints, ie Gouvernement prendrait toutes ses responsabilités
en soumettant au Parlement, a un projet de loi, les aménage-
ments nécessaires, dans le courant de l'année 1992.

Je ne souhaite pas en arriver là et je ne pense pas que
nous puissions en arriver là, mais je considère que, pour
répondre à l ' attente de l'Assemblée, il est nécessaire de
donner à la loi une valeur probatoire.

M. Alain Vidalies, rapporteur, et M. Michel Coffineau.
Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande. La loi devient précaire !

M. le ministre de travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . S'il n ' y avait de précaire que la loi, la
situation, pour les salariés, ne serait pas dramatique. (Assenti-
ment sur les bancs du groupe socialiste.)

J 'en viens à ma seconde observation.
Pour répondre à la demande exprimée par M. le Président

de la Pépublique, à Auxerre, et en accord avec le Premier
ministre, j'ai décidé de convoquer la commission nationale de
la négociation collective, qui se réunira vendredi prochain.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Très bien !

M. le miniatre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Président de la République a sou-
haité que les négociations s'engagent au plus tôt dans les
branches profene:onnelles sur les bas et moyens salaires et
que les conventions collectives ouvrent davantage aux
salariés concernés par ces niveaux de rémunération des pers-
pectives de promotion et de carrière.

La commission nationale de la négociation collective me
parait, comme à M. le Premier ministre, l'instance la plus
appropriée pour dresser le constat de la négociation salariale
de branche et définir les voies et les moyens permettant de
lui donner l'impulsion nécessaire pour parvenir à cet ob jectif.

Je souhaite., mesdames, messieurs les députés, que nous
puissions parvenir à une solution qui concilie la nécessaire
complémentarité entre le recours à la loi et le recours à la
convention, sans vouloir en rien limiter la souveraineté du
législateur ; qui permette de renforcer la protection des
salariés précaires et de réduire, comme vous l'avez souhaité,
monsieur le rapporteur, l'importance du travail précaire dans
cr pay et qui se donne aussi, si ces objectifs n'étaient pas
atteints, les moyens d'une nouvelle intervention législative
qu'il nous apparaîtrait, aux uns et aux autres, du moins au
Gouvernement et à sa majorité,. ..

M. Jean-Pierre Philibert . Quelle majorité ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . .. tout à fait légitime d 'entreprendre
pour parvenir au but que nous nous sommes ensemble fixé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons maintenant aborder la

discussion générale . Quinze orateurs sont inscrits pour une
durée globale de trois heures et demie . Je vais Jonc être dans
l'obligation de demander aux internvenants de respecter leurs
temps de parole, qui vont de cinq à trente minutes, selon les
cas.

Si je demande cela, c'est que vous aurez à examiner plus
de cent amendements en séance de nuit et il convient que
cette séance ne se prolonge pas trop tard .

Dans la discussion générale, la parole est M . Jean-Paul
Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, vous nous
avez présenté longuement un projet de loi qui reprend un
accord signé, à ce jour, par cinq organisations patronales et
trois organisations syndicales . Pourquoi n'avez-vous pas
conv ié la F.N.S .E .A . à cette vaste confrontation, comme elle
l 'avait souhaité 7

M. Guy flécha . Ça commence bien !

M. Jean-Paul Fuchs. Nous sommes attachés à le poli-
tique contractuelle. Nous estimons que le texte résultant de la
longue négociation interprofessionnelle est assez équilibré et,
pour ces raisons, nous approuvons votre projet de loi, s'il
reste en l'état . Celui-ci permet de maintenir la souplesse
nécessaire dans la gestion d'une entreprise et de lutter contre
les abus et le développement rapide des emplois précaires.

Je vous le dis, monsieur le ministre, votre texte nous
semble bienvenu.

En effet, et le rapporteur l'a relevé avant moi, les emplois
temporaires connaissent une rapide progression : en 1977, ils
représentaient 2,5 p. 100 de l 'emploi salarié et 7 p. 100
en 1989 . L'effectif des salariés occupés par l'emploi tempo-
raire a donc presque triplé en douze ans et, de 1984 à 1988,
le nombre der contrats de travail temporaire conclus annuel-
lement est passé de 2,3 à 5,5 millions.

En 1989, on comptait 61 1 000 salariés sous contrat à durée
déterminée et 233 000 travailleurs intérimaires . La progression
est donc considérable, nous l'avons tous constaté.

Ce qui frappe, c'est d'abord la sur-représentation des
ouvriers, et particulièrement des ouvriers non qualifiés, chez
les intérimaires, ainsi que la sur-représentation des employés
pour les contrats à durée déterminée . Ce qui frappe aussi, ce
sont les entrées au chômage pour fin de contrat, dont le
nombre ne cesse d'augmenter ; ce sont les abus, qui - vous
l'avez dit et il faut le redire - se multiplient ; c'est le fait de
pourvoir des emplois permanents au moyen de contrats de
courte durée ; c'est le fait que les salariés précaires représen-
tent quelquefois jusqu 'à 50 p . 100 de l 'effectif total et que,
souvent, les entreprises ne respectent pas le principe de l'éga-
lité de rémunération ou utilisent les contrats à durée déter-
minée comme période d'essai.

Ces abus, vous l'avez reconnu, se traduisent par une
grande vulnérabilité aux accidents du travail, puisque ces
accidents sont deux fois plus élevés que la moyenne pour les
salariés intérimaires .

	

'
Plusieurs facteurs expliquent que les salariés en situation

précaire sont victimes d'accidents du travail plus nombreux
et plus graves que leurs collègues permanents . Bien sûr, la
nature des emplois occupés influence beaucoup les risques
professionnels . Les secteurs du bâtiment et des travaux •
publics ainsi que le génie civil sont ceux qui embauchent le
plus grand nombre de travailleurs précaires.

Mais il y a aussi d'autres causes : l'insuffisance de l'accueil
et de la formation initiale au moment de l'embauche ; la dif-
férence de traitement avec les salariés permanents, qui s'ac-
compagne d 'un manque d 'intégration dans une équipe ;
enfin, l ' absence de mise à disposition d ' équipements de pro-
tection individuelle, qui augmente la gravité des risques.

Nous pensons donc qu'il était bon de revoir les textes
concernant le travail précaire.

Je ne reviendrai pas - peut-être d'autres le feront-ils - sur
les péripéties un peu étonnantes qui ont abouti à la lettre
rectificative . Je n'insisterai pas sur le fait que le législateur
est évidemment libre de modifier le texte, fût-il issu d ' un
accord interprofessionnel.

Je m'en tiendrai à la lettre rectificative, c'est-à-dire au
projet que vous défendez.

Ce texte contient des dispositions intéressantes :
La réaffirmation du principe de l'égalité de traitement

entre travailleurs précaires et salariés sous contrat à durée
indéterminée ;

Le relèvement de l'indemnité de fin de contrat à durée
déterminée ;

L'institution de sanctions fiscales en cas de violation de
certaines règles relatives au contrat à durée déterminée ;

Des dispositions garantissant les salariés contre les pra-
tiques de fausse sous-traitance ;
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Des dispositions pri:voyant que soit ouvert au profit des
salariés occupant des emplois précaires un droit réel à la for-
mation professionnelle au départ, la plupart n'ont pas cette
qualification ;

Des mesures intéressantes en matière de prévention des
risques.

Ce projet de loi rectifié, outre le fait qu'il est élaboré et
présenté à un moment opportun et largement calqué sur l'ac-
cord conclu par les partenaires sociaux, présente donc le
mérite de proposer des innovations intéressantes, mais aussi
d ' assouplir les dispositions du projet initial.

Quelles sont ces assouplissements ? J 'en citerai quatre ?
Il s'agit d'abord de dispositions concernant la durée et le

renouvellement des contrats.
Le projet initial prévoit en effet que les contrats de travail

à durée déterminée ne peuvent faire l'objet, comme les
contrats de travail intérimaires, que d'un seul renouvellement
pour une période d'une durée qui ne peut excéder celle de la
période initiale . Quant à la durée maximale des deux caté-
gories de contrats, elle ne peut en principe excéder douze
mois, le cas échéant renouvellement compris . Elle peut
cependant être portée à vingt-Quatre mois lorsque le contrat
est exécuté à l'étranger.

La lettre rectificative est plus souple . Elle prévoit en effet
que les contrats à durée déterminée ne pourront certes plus
faire l'objet, comme le contrat de travail intérimaire, que
d 'un seul renouvellement mais, pour les deux catégories de
contrats, ce renouvellement peut être effectué pour une durée
éventuellement supérieure à celle de la période initiale, et la
durée maximale des deux catégories de contrats, le cas
échéant renouvellement compris, est fixée à dix-huit mois en
règle générale, et non plus à douze mois, comme dans le
projet initial.

Ce gain de six mois, je le crois sincèrement, aidera les
entreprises à faire face à la concurrence internationale . Je ne
pense pas que cette plus grande souplesse fasse naître une
plus grande précarité . II me semble au contraire qu'elle favo-
risera la création d'emplois.

Le deuxième réaménagement concerne les cas de recours.
La lettre rectificative prévoit des dispositions de principe,

notamment que le contrat de travail à durée déterminée ou le
contrat de travail intérimaire ne peut avoir pour objet de
pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de
l'entreprise, ce qui est une excellente chose . L'un et l'autre
permettent de faire face à des besoins momentanés auxquels
il ne peut être répondu par une modification immédiate de
l 'organisation du travail ou par le recours à du personnel
permanent.

La lettre rectificative autorise le recours à ces types de
contrat en cas d'absence temporaire ou de suspension du
contrat de travail d'un salarié, mais aussi en cas de départ
définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste
de travail ou d 'attente de l'entrée en service effective du
salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à
remplacer le salarié parti définitivement.

Cette souplesse supplémentaire devrait favoriser l'emploi.
Le troisième réaménagement concerne les travaux dange-

reux.
La lettre rectificative, à• l ' instar une fois encore de l'accord,

n'interdit pas le recours à ces types de contrat pour des tra-
vaux particulièrement dangereux, alors que le projet initial
prévoyait d'interdire aux intérimaires des travaux particulière-
ment dangereux mais ne donnant pas lieu pour autant à une
surveillance médicale spéciale.

La lettre rectificative étendra cette possibilité aux salariés
sous contrat de travail à durée déterminée.

Enfin, dernière disposition nouvelle de la lettre rectifica-
tive : celle-ci prévoit, certes, une interdiction de recours à ces
types de contrat dans la période suivant un licenciement peur
motif économique, mais elle en limite le champ d'application.
En effet, l'interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du
contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois
mois, ni lorsque le contrat, qui peut être alors d'une durée de
vingt-quatre mois, est lié à la survenance d'une commande
exceptionnelle, notamment à l ' exportation - je me reporte là
au texte.

La lettre rectificative respectant l'accord des partenaires
sociaux assouplit donc certaines des dispositions prévues
antérieurement .

Ce texte, je le répète nous parait équilibré et nous sommes
prête à le voter. Cependant, les transformations demandées
par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales en changent l'esprit sur des points importants . Je
n 'en citerai que trois.

Je pense d'abord aux modifications tendant à interdire le
recours à des contrats temporaires pour l'exécution de tra-
vaux jugés dangereux, dont la liste sera fixée par arrêté
ministériel . Avec une telle disposition, les entreprises ne
pourraient pourvoir au remplacement d ' un salarié parti en
congé pour un motif quelconque dès lors qu' il était employé
à une tâche jugée dangereuse.

D'accord avec vous, monsieur le ministre - et nous l'avons
annoncé dés le départ - pour lutter contre la grande vulnéra-
bilité des travailleurs temporaires : mais je ne pense pas que
l'amendement, tel qu'il est actuellement rédigé, soit vraiment
satisfaisant.

M . Alain Vidalios, rapporteur. Comment allez-vous faire
alors ?

M . Jean-Paul Fuchs . Une autre inquiétude tient à la
volonté de la commission d'empêcher la prolongation de
contrats à durée déterminée au-delà de la limite ordinaire de
dix-huit mois, même pour faire face à des commandes excep-
tionnelles sur le marché intérieur. C'est oublier un peu vite
que nos entreprises subissent la concurrence de firmes étran-
gères jusqu'à l'intérieur de nos frontières. '

La dernière inquiétude, enfin, est provoquée par le pouvoir
donné aux syndicats d'agir en justice, sans mandat exprès des
salariés concernés pour faire requalifier certains contrats à
durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Cela
nous semble contraire aux principes contractuels du droit du
travail.

Monsieur le ministre, le texte que vous nous présentez est
le fruit d'un compromis que nous jugeons responsable et rai-
sonnable . Il nous convient parce que nous sommes favorables
à la politique contractuelle . Nous sommes prêts à voter le
texte tel que vous nous le présentez, je le répète, parce qu'il
cherche à concilier un système flexible avec le maintien des
droits des salariés, ce qui constitue un gage de bonne appli-
cation.

Nous pensons évidemment, monsieur le ministre, que vous
allez le défendre, puisque c'est votre texte. Je ne vois pas en
effet, pour quelles raisons vous accepteriez de voir dénaturer
un accord que vous avez souhaité et que vous nous présentez
au nom du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union du centre.)

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

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, chers collègues, 8-29-2-14 : voilà, non le
résultat du Quarté, ni la base d'un jeu de loto gagnant, mais,
si l'on se réfère simplement aux dix dernières années, le
régime des contrats à durée déterminée et du travail tempo-
raire qui a fait l'objet de huit lois et ordonnances, vingt-
neuf décrets, deux arrêtés, quatorze circulaires, notes de ser-
vices et instructions ministérielles.

Encore faut-il préciser que ces chiffres ne tiennent pas
compte des particularités législatives et réglementaires liées à
la formation professionnelle !

M. Guy 88che. Voilà qui montre bien le sérieux du sujet !

M. Jaan-Pierre Philibert . Ah, monsieur Bêche, vous faites
fort : j'attendais l'interruption de votre part au bout de cinq
minutes, mais vous avez été encore plus rapide !

En d 'autres termes, monsieur le ministre, la réglementation
de ces formes de contrat a été agitée au cours de ces dix
années d'un véritable mouvement brownien.

Ces aller et retour de la réglementation traduisent, à tout le
moins, la difficulté rencontrée par le législateur, quel qu ' il ait
été, pour trouver dans ce domaine un point d'équilibre entre
les impératifs économiques et la protection des personnes.

Dans son conte philosophique, Les Trois Princes de
Serendip . Horace Walpole a évoqué ce pays étrange où tout
arrive à l'envers : on n'y trouve jamais ce que l'on cherche,
en revanche, on y découvre ce qu'on n'eût jamais cherché !

M. Alain Vidalies, rapporteur. C 'est la définition de
l'U.D.F . ? (Sourires.)
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M. Jean-Pierre Philibert. Transposons les données de
cette fiction dans la réalité quotidienne du monde des entre-
prises et de la gestion de remploi.

On y observe d'apparents tâtonnements et de curieuses
hésitations en ce qui concerne la détermination précise du
régime juridique des contrats de travail, que l'on qualifie
généralement de contrats « précaires » - encore que je n'aime
guère ce mot : les contrats à durée déterminée et les contrats
de travail temporaire.

Le législateur intervient, en effet, une première fois avec la
loi du 3 janvier 1979, et il considère alors que le contrat à
durée déterminée et le contrat de travail temporaire peuvent
permettre une meilleure adaptation de l'emploi aux variations
de l'économie.

Le changement politique survenu au cours de l'année 1981
entraîne un remaniement des textes et la promulgation de
l'ordonnance du 5 février 1982 dont les auteurs semblent
vouloir mettre un terme au régime de la liberté contractuelle,
concernant notamment la fixation de la durée des contrats à
durée déterminée.

Mais l 'objectif poursuivi est encore plus net : les termes du
rapport adressé au Président de la République en témoignent
d'ailleurs à l'évidence. Il fait état, en effet, notamment d'une
observation : « la loi de 1979 a permis l'utilisation de tels
contrats pour pourvoir des emplois permanents », ainsi que
d'une affirmation de principe : « le contrat de travail de droit
commun est le contrat à durée indéterminée, le recours aux
contrats à durée déterminée étant limité à des cas où l 'emploi
pourvu ne présente manifestement pas un cas permanent ».
Le tout assorti d'une menace, habituelle à l'époque : tout
abus dans ce domaine pourra entraîner la requalification du
contrat - nous y sommes - en contrat à durée indéterminée à
l'occasion notamment de la succession de contrats à durée
déterminée.

La loi du 25 juillet 1985 ne remet pas fondamentalement
en cause ces objectifs . Elle se borne à assouplir quelques dis-
positions en ouvrant plus largement les cas de recours, en
harmonie avec la législation du travail temporaire, certains
cas nouveaux étant assortis d 'une autorisation administrative.

Les élections législatives de 1986 ayant entraîné un nou-
veau changement de majorité politique, l 'ordonnance du
11 août 1986 vient élargir les possibilités de recours au
contrat à durée déterminée dont elle allonge la durée, portée
en effet à vingt-quatre mois . « II reste néanmoins acquis que
l 'utilisation du contrat à durée déterminée conserve un carac-
tère dérogatoire .» Selon l'article L. 122 . 1 du code du travail,
en effet, « il ne peut avoir pour objet de pourvoir durable-
ment un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ».

Vous-même, monsieur le ministre, dans la première phrase
de votre intervention, vous avez rappelé que le contrat à
durée indéterminée était la forme normale et générale du
contrat de travail.

M. Jean-Pierre Delalande . Absolument !

M. Jean-Pierre Philibert . La permanence de cc principe
fondamental, rappelé depuis dix ans, voire davantage, ayant
survécu aux circonvolutions législatives, aurait dû se traduire
dans les faits par l'observation d'un phénomène de régres-
sion, au moins de stabilité, dans l'utilisation de cette forme
de relations contractuelles.

M . Thierry Mandon . C ' est juste !

M . Jean-Pierre Philibert. Or il n ' en fut rien, et là précisé-
ment intervient « l'effet Serendip ».

C'est qu'une modification profonde est intervenue dans ia
nature même de l 'emploi atypique . Sa justification première,
qui était de répondre à un surcroît exceptionnel d'activité,
s'est transformée pour devenir aujourd'hui une composante
permanente de la politique sociale des entreprises, leur per-
mettant, par la variation des emplois et des effectifs, de
s'adapter aux incertitudes, aux contraintes et aux exigences.

Alors que les entreprises - et je le regrette comme vous-
même - ont souvent témoigné d'une approche prudente des
investissements à réaliser, qu'ils soient matériels ou immaté-
riels, singulièrement dans les années soixante-dix, elles se
montrent aujourd'hui encore - et je le regrette également -
trop tirnorées, trop réservées sur l'investissement dans les
hommes . Elles préfèrent privilégier la flexibilité externe de
préférence à une politique de formation professionnelle,
d'aménagement du temps de travail et d'organisation des
structures .

M. Alain Vidalios, rapporteur. C'est bien cela !

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert. Pour autant, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ah ! (Sourires .)
M. Jean-Pierre Philibert . .. . ce serait une erreur que de

vouloir condamner les contrats à durée déterminée et l'in-
térim au vu d ' une utilisation abusive par certaines entre-
prises.

Erreur également que de voir en eux seulement des
« emplois purgatoire », simple contrainte palliative au chô-
mage, alors que la démarche relève pour certaines personnes
d'un choix volontaire, même s'il est marginal.

Erreur enfin que de ne pas prendre en compte le déplace-
ment de la nature des emplois offerts : hier, essentiellement
réservé aux salariés peu ou pas qualifiés, l'intérim concerne
de plus en plus, même si cela aussi reste marginal, des
emplois de techniciens, d ' ingénieurs et de cadres.

Les contrats à durée déterminée se présentent de plus en
plus comme un tremplin efficace d'insertion ou de réinsertion
professionnelle.

M. Jean-Pierre Delalande . Absolument !

M. Jean-Pierre Philibert. En outre, dans une analyse
nécessairement brève et donc imparfaite, les questions essen-
tielles demeurent sans réponse.

Sur un plan national d 'abord, monsieur le ministre, quel
effet « positif » sur l'emploi a engendré la réglementation de
contrainte de 1982 ? En sens inverse, vous le savez, l'emploi
stable reprend en France en parallèle avec le développement
du travail précaire.

Quel est ensuite l'effet qualifiant de l'emploi précaire ?
Aucune étude sérieuse sur les insertions durables de travail-
leurs intérimaires dans l'entreprise n'existe !

Le déficit social est-il établi par rapport aux autres caté-
gories de travailleurs ?

Quel rôle a joué la flexibilité de l'emploi dans la reprise
économique ?

Mme Muguette Jacquaint. Négatif !

M . Jean-Pierre Philibert . Eh bien, je n ' en suis pas sûr,
chère madame . ..

La croissance du nombre des contrats à durée déterminée
et de l ' intérim s 'explique, en effet, par la reprise économique.
Celle-ci a engendré un besoin d'accroissement des effectifs
que les chiffres de créations d'emplois en 1987, 1988 et 1989
attestent.

Toutefois, tant que cette reprise est demeurée objective-
ment et psychologiquement incertaine, il était normal que les
entreprises, par mesure de prudence, en attendant que la per-
manence de ce besoin d'accroissement de leurs effectifs soit
assurée, fassent appel à ces formes de contrat.

II s'en est donc suivi une progression réelle des embauches
en contrat à durée déterminée et en intérim : ce résultat n'est
pas contestable, les chiffres que vous avez cités l ' attestent.

Mais, une fois la reprise économique confirmée, on assiste
à une stabilisation de ces types de contrat et à une reprise
des embauches avec contrats à durée indéterminée, comme le
prouvent les dernières données chiffrées connues.

M. J^an-Pierre Delalande . Absolument 1

M. Jean-Pierre Philibert. Ainsi, le rapport du taux des
entrées en contrat à durée déterminée au taux des entrées en
contrat à durée indéterminée est passé de 2,54 en sep-
tembre 1987 à 2,61 en septembre 1988 mais à 2,15 en sep-
tembre 1989.

M. Jean-Pierre Delalande. Tout à fait t

M. Jean-Pierre Philibert. De même, le nombre d'inscrip-
tions à l'A .N.P.E . pour fins de contrats à durée déterminée a
diminué de 4,4 p . 100 en 1989 par rapport à 1988. Cette
diminution était même de 11,5 p . 100 en décembre 1989 par
rapport au même mois de l'année précédente.

Tout cela montre qu'il n'y a pas de volonté d'abus chez les
entreprises pour qui ces formes de contrat constituent des
éléments de souplesse indispensables à leur bon fonctionne-
ment dans un environnement économique en perpétuelle fluc-
tuation.

On peut se poser quelques questions sur le plan interna-
tional où se joue la compétitivité des entreprises françaises.
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Avez-vous réfléchi à la place du travail précaire en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en République fédérale
d'Allemagne ? Avez-vous comparé avec les performances de
ces pays en termes de sous-emploi ?

M. Jean-Pierre Delalande . Bonne remarque !

M. Jean-Pierre Philibert . Aussi, monsieur le ministre, ne
serez-vous pas étonné si à l'approche fragmentaire et conflic-
tuelle que vous nous proposez sur cette question, à la lutte
un peu manichéenne entre « les bons et les méchants » à
laquelle vous vous référez, nous opposons à l'U.D.F. une
politique globale, où progrès social et économique sont indis-
sociables et complémentaires.

M. Jean-Pierre Delalande . Au R.P.R. aussi !

M. Jean-Pierre Philibert . Je n'en doute pas.
Une politique qui cherche à servir, au-delà des intérêts

clientélistes et des litanies idéologiques le seul parti qui vaille
d'être pris : celui de l'homme.

Cette politique s'articule selon nous autour de deux axes
essentiels :

D'abord assurer la gestion optimale de l'entreprise . Dans le
contexte de compétitivité accrue qui caractérise les relations
économiques actuelles, la réglementation se doit d'offrir aux
entreprises les souplesses indispensables à leur fontionne-
ment.

L'automobile française, comme la sidérurgie, doivent pou-
voir s'adapter aux variations de la demande, comme leurs
homologues japonaises ou allemandes . Les entreprises de ser-
vice françaises sont condamnées à suivre les exigences d'une
demande française sans cesse plus sophistiquée, sous peine
de perdre leurs marchés au profit de sociétés rivales euro-
péennes.

Dans cette lutte difficile, la flexibilité des entreprises est
une arme essentielle . Le travail que vous appelez, de manière
révélatrice, « précaire » ne constitue que l'une des pièces
indispensables de ce mode de gestion qui englobe l'ensemble
des fonctions de l'entreprise moderne.

Il s'insère dans une logique cohérente, aux côtés de la
flexibilité des systèmes de production - les ateliers flexibles
en particulier - de la flexibilité des politiques de prix, de la
flexibilité des filières.

Vouloir marginaliser la flexibilité de l'emploi, c'est remettre
en cause ce nouvel équilibre, c'est entraver les facultés
d'adaptation de nos entreprises, et c'est, en définitive, je le
crains, créer du chômage.

A tant comuattre « l'emploi précaire », monsieur le
ministre, c'est le plein emploi que vous remettez en cause !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Encourager la « dynamique entrepreunariale » n'a cepen-
dant rien de commun, comme trop souvent vous le laissez
croire, monsieur le ministre, avec un libéralisme aveugle qui
broierait les hommes.

Je n'oublie pas que vous avez partagé ces convictions et je
suis partisan, pour ma part, d'une société, certes, libérale,
mais qui n'oublie pas d'être généreuse et solidaire, vous le
savez.

La réussite de cette démarche repose sur le facteur humain,
sur son degré d'implication dans l'entreprise et, par consé-
quent, sur la satisfaction de ces aspirations.

Il n'est pas de réussite industrielle ou commerciale qui se
construise en dehors des salariés : ceux qui ont négligé cette
voie ont systématiquement échoué.

Ensuite l'entreprise doit être au service de l'homme . C'est
pourquoi nous préconisons une politique sociale au service
de l'homme au travail qui repose sur deux valeurs clés, l'au-
tonomie et le partenariat.

Le développement de l'autonomie des individus passe par
une individualisation des rythmes d'activité en fonction des
impératifs des salariés, une organisation du travail participa-
tive qui rompe avec le taylorisme démotivant, un renforce-
ment de la formation permanente utile qui permette au
salarié de maîtriser l'évolution de son métier, une reconnais-
sance plus marquée des mérites individuels, traduisant dans
les faits les efforts consentis.

Accroître l'autonomie de chaque salarié, c'est, en un mot,
substituer à une force de travail anonyme, une personne res-
ponsable, car disposant de la capacité de choisir.

Enfin, la mise en place d'un véritable partenariat d'entre-
prise permet d'insérer la liberté des personnes dans un projet
collectif, donne un sens à l'action individuelle, fédère les
intérêts particuliers et restitue une valeur au travail.

Sa réalisation repose donc sur un développement signifi-
catif de la participation des salariés, tant aux résultats
obtenus par les entreprises qu'aux décisions qui engagent
leurs évolutions stratégiques.

Mais elle implique et nous y voilà, un renforcement de la
négociation collective comme de la démocratie directe au
sein de chaque société débouchant sur une contractualisation
généralisée des relations de travail.

M. Guy Biche. Quand il n'y aura plus de salariés en
l ' an 2000, vous serez tranquilles !

M . Jean-Pierre Philibert. Dans cette perspective, il ne
s'agit pas d'exclure, monsieur le rapporteur, le législateur du
droit social, mais il se révèle indispensable de repenser l'éco-
nomie générale du code du travail devenu un véritable
« monstre réglementaire » ...

M. Jean-Pierre Delalande . Ah oui, on peut le dire !

M. Jean-Pierre Philibert. . .. qui régente chaque détail de
la vie des entreprises, étouffe les degrés de liberté laissés aux
partenaires sociaux et ravale les salariés au rang d'objets
sociaux.

Le code du travail, pour nous, doit devenir le recueil clair
et immédiatement accessible des droits fondamentaux des
salariés...

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jean-Flores Philibert . . . . le simple cadre général au
sein duquel s'insèrent la négociation et les accords qui en
résultent . (Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

Mme Muguette Jacquaint. On pourrait vous proposer
peut-être de rédiger le code du travail ? Cela vous arrangerait
bien !

M. Jean-Pierre Philibert. Il revient à la seule voie
contractuelle, monsieur le ministre, de fixer les conditions de
fonctionnement concrètes des entreprises.

Ainsi seront respectées la diversité des situations et la
dignité des hommes.

Impliqués dans un consensus auquel ils auront contribué et
qu'ils pourront modifier, les salariés ne ressentiront plus l'en-
treprise comme un lieu où ils sont étrangers - comme une
« aliénation » - mais comme l'un des moyens de se réaliser
pleinement.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Surtout les intérimaires . ..

M. Jean-Pierre Philibert . Ainsi l'entreprise retrouvera sa
fonction : au-delà de la simple satisfaction de besoins maté-
riels, elle redeviendra cette communauté d'intérét et d'action
capable de donner un sens à l'existence de chacun de ses
membres.

Monsieur le ministre, les plus grandes réformes sociales, en
tout cas les plus importantes, sont issues de la voie contrac-
tuelle, qu'il s'agisse de la formation professionnelle ou de
l'indemnisation du chômage, par exemple.

Vous connaissez les mérites de cette voie contractuelle . Ils
sont nombreux : les décisions correspondent aux nécessités
de l'entreprise, la négociation collective est le vecteur privi-
légié de la démocratisation de l'entreprise et les organisations
syndicales et le système représentatif qu 'elles incarnent sont
confortés.

Une discipline négociée est toujours mieux assumée que
des règles imposées parce qu 'elle repose sur trois maîtres
mots : la confiance, le compromis et la recherche de l'équi-
libre.

Monsieur le ministre, à une époque où tout le monde l'ap-
pelle de ses vaux, y compris le Président de la République
dans votre ville d'Auxerre, la politique contractuelle est pour
nous la seule voie possible pour faire avancer le droit social.
Je vous pose donc deux questions simples :

Voulez-vous que les partenaires sociaux développent la
politique contractuelle dans ce pays ?

Voulez-vous des organisations syndicales fortes et respon-
sables ?
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M. Guy Bicha. Vous, vous n'en voulez pas, c'est sûr !

M. Jean-t'lerre Philibert. Je ne doute pas que vous soyez
d'accord avec mon analyse . Dans ces conditions, laissez le
texte de l'accord s'appliquer dans son intégralité . N'acceptez
pas qu'il soit déséquilibré, voire dénaturé !

C'est parce qu'ils ont pris en compte l'ensemble des
données qui conditionnent l'emploi atypique et son utilisa-
tion que les partenaires sociaux n'ont pas voulu se placer
dans la logique de l'interdiction ou de la réglementation for-
cenée. En revanche, leur volonté fut triple : encadrer le
recours à ces formes d'emploi en corrigeant l'actuelle régle-
mentation pour en renforcer les effets ; apporter aux salariés
de réelles garanties sociales et professionnelles, notamment
par la définition pour les contrats à durée déterminée d'un
vrai statut, par analogie avec la convention collective des
intérimaires ; concilier l'intérêt économique, impératif justifié
des entreprises, et la stabilité de l'emploi, aspiration légitime
des salariés.

Mme Muguette Jacquaint. On attend de voir . ..

M. Jean-P:erre Philibert. L'accord conclu le 24 mars
répond à ces objectifs.

Tout d'abord, il clarifie les possibilités de recours, fixe les
durées et las conditions de renouvellement, requalifie en
contrat à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée
irrégulier, même en la forme, puisque le contrat à durée
déterminée sera « réputé » et non plus « présumé » contrat à
durée indéterminée . C'est là une avancée juridique.

Ensuite, l'accord renforce la capacité des syndicats en ins-
tituant un droit de regard du comité d'entreprise, auquel
l'employeur est tenu, chaque trimestre, de remettre une situa-
tion de l'emploi, complétée par une motivation sur les
contrats temporaires. La branche professionnelle devra,
chaque année, examiner l'évolution du nombre des contrats à
durée déterminée et des emplois intérimaires.

En outre, l'accord garantit aux titulaires de contrat à durée
déterminée une protection sociale complémentaire financée
par les entreprises à hauteur de 0,50 p . 100, aux intérimaires
l'accès aux oeuvres sociales et culturelles dans le cadre d'une
structure propre à la branche du travail temporaire . De
même, il assure une meilleure prévention contre les risques
professionnels en responsabilisant l'entreprise utilisatrice.

Par ailleurs, l'accord améliore le niveau de l'indemnisation
chômage et les conditions pour y accéder, marquant ainsi la
volonté d'adapter le régime d'assurance-chômage aux évolu-
tions du marché du travail . Il n'est en effet ni justifié ni
admissible que cette assurance, conçue à l'origine dans un
contexte de plein emploi, reste fondée sur la seule logique de
la solidarité entre ceux qui ont un contrat à durée indéter-
minée et ceux qui connaissent une situation de chômage
total . ..

Mme Muguette Jacquaint . Quel cadeau 1 Les salariés
auront le choix entre le travail précaire ou le chômage !

M. Jean-Pierre Philibert . . . . excluant ainsi certains
salariés de son bénéfice, au motif que leur emploi est aty-
pique.

Enfin, l'accord reconnaît à la formation continue un rôle
essentiel pour l'insertion et la réinsertion professionnelle . Il
relève, de manière significative, la cotisation des entreprises
intérimaires qui passe de 1,2 à 2 p. 100 de la masse salariale.

Surtout, il crée en faveur des salariés sous contrat à durée
déterminée un droit personnalisé à la formation dans le cadre
d'un dispositif spécifique, géré par les structures paritaires du
congé individuel de formation, financé par une cotisation
spécifique de 1 p . 100 acquittée par les entreprises . C'est là
une innovation fondamentale qui permet l'accès à la forma-
tion professionnelle pour les salariés sous contrat à durée
déterminée, jusqu'alors exclus de tout système.

Par cette négociation interprofessionnelle, les partenaires
sociaux ont démontré, une fois de plus, leur capacité à
appréhender les questions sociales dans leur globalité, confir-
mant ainsi la vocation de la politique contractuelle à initier
les évolutions du droit du travail.

Et si vous avez encore quelques doutes à ce sujet, mes
chers collègues, je vous propose que le comité national d'éva-
luation réalise un bilan économique et social de ce dispositif,
comme cela avait été le cas pour la loi du 4 octobre 1982 sur

le droit d ' expression, non pas pour la fin de l ' année 1991,
mais pour le premier trimestre de 1993. Donnons-nous un
peu plus de temps !

M. Guy Biche . Ben voyons !

M. Jean-Pierre Philibert. Nous sommes donc saisis, mon-
sieur le ministre, d ' une lettre rectificative au projet de loi
favorisant la stabilité de l'emploi par l'adoption du régime
des contrats précaires. Dans l'état actuel de ce texte, et sous
réserve des observations que je viens de formuler, je constate
qu'il reprend les dispositions de l'accord du 24 mars 1990.
Dans cette hypothèse, attaché à la politique contractuelle, le
groupe U .D.F. ne s'opposerait donc pas à son adoption,
mais. ..

Mais il y a les amendements déposés par le groupe socia-
liste et acceptés par la commission.

M. Alain Vidaliea, rapporteur. Eh oui !

M. Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, je vous
mets en garde, ces amendements contribuent systématique-
ment à durcir les contraintes et donc à tourner le dos aux
objectifs des partenaires sociaux . Ils privilégient une certaine
idéologie clientéliste sur le plein emploi, l'intérêt partisan sur
celui des travailleurs.

M. Alain Vidaliea, rapporteur. Oh !

M. Jean-Pierre Philibert . Ce n 'est pas une politique
sociale, c'est une politique de castes, ce qui explique que la
France soit, après neuf ans de mitterrandisme, aussi mal
placée en matière de plein emploi.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert. Si vous acceptiez certains
amendements socialistes, ce serait reconnaître que le Gouver-
nement procède, par touches successives, à une remise en
cause systématique de toutes les législations sociales exis-
tantes. Vous céderiez de ce fait à la manie idéologique
- à laquelle l'opposition n'avait pas cédé en son temps - et
vous chercheriez à masquer le déficit social de sa gestion par
la gesticulation réglementaire.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. Guy Biche . C 'est exactement ce que vous avez fait,
mais en sens inverse !

M. Jean-Pierre Philibert. Ces réformes sont initiées sans
analyse préalable sérieuse, la myopie gestionnaire étant érigée
au rang de méthode du gouvernement . Dans ces conditions, à
quoi sert le Plan ?

Une fois de plus, ce sont tous les facteurs de dynamisation
des entreprises qui seront remis en cause, au risque de briser
l'élan issu des réformes de 1986 à 1988.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est la vérité !

M. Jean-Pierre Philibert . Car le social, la croissance et
l'emploi, le P.S . en parie depuis vingt ans. Mais qui les a
développés en deux ans de pouvoir ? C'est l'opposition !

M. Jean-Pierre Delalande . Absolument !

M. Main Vidalies, rapporteur. Les Français ne l'ont pas
compris ainsi !

M. Jean-Pierre Philibert . Rien ne sert de masquer les
chiffres parce qu'ils gênent, les faits sont têtus.

Monsieur le ministre, vous le savez, ce n'est pas la loi,
mais le développement et la croissance qui créent l'emploi.
Faites confiance aux partenaires sociaux . Parce que vous
savez l'estime que je vous porte, ne devenez pas dans notre
proche histoire contemporaine le gestionnaire du ministère de
la rigidité et de la suspicion à l'égard des partenaires sociaux,
c'est-à-dire, à terme, de la récession sociale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Thierry Mandon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ces dix dernières années, le
marché du travail a connu deux révolutions.

L'une s'est faite au grand jour, celle du chômage, et elle a
contraint notre société à s'habituer, même si cela ne veut pas
dire se résigner, à vivre avec un taux de 10 p . 100 de la
population active éloignée de l ' emploi . De nombreuses poli-
tiques ont cherché à réduire ce chiffre, parfois avec des

i



1842	
ASSEM13LEE NATIONALE - 2• SEANUE DU let JUIN ltitiu

résultats positifs comme le montre l'évolution récente, mais la
réalité persiste. Le chômage est un mal avec lequel il faudra
encore vivre longtemps.

L'autre révolution a été silencieuse, presque invisible : c ' est
celle qui a vu se développer rapidement, entre l'emploi per-
manent et le chômage, une zone où le rapport au travail s ' est
fait incertain, réversible, et où, pour le salarié, les garanties
de stabilité, de sécurité, de rémunération et de droits sociaux
attachées traditionnellement au contrat de travail n'existent
pas . Temps partial, formes différenciées d'emplois et d'ho-
raires, vacations dans l'administration, travail à domicile,
fausse sous-traitance, travail au noir, contrats à durée déter-
niinée, intérim, sont autant de formes que peuvent prendre
ces contrats que certains appellent atypiques, d'autres non
permanents, mais qu'il convient en fait de nommer emplois
précaires, puisque tous sont caractérisés par l'incertitude qui
pèse sur la condition des salariés . De 1980 à 1988, l ' ensemble
de ces emplois situés hors contrat à durée déterminée est
passé de 10 p . 100 à 20 p. 100 de la population active sala-
née, soit une augmentation de 13 p. 100 par an.

Deux révolutions dont les effets se conjuguent, associant
un chômage dont le niveau est encore plus élevé, malgré les
derniers résultats positifs, et dont la durée moyenne s 'allonge
régulièrement, à un volume d'emplois précaires en constante
progression . Au total près de 30 p . 100 de la population
active est ainsi écartée du contrat traditionnel de travail à
durée indéterminée.

La voilà, la vraie précarité ! Et quand on dit que le contrat
à durée indéterminée est et doit rester la forme normale et
générale du contrat de travail, force est à chacun, sur ces
bancs, de reconnaître qu ' il en est de moins en moins la
forme normale et de moins en moins la forme générale.

II y a quelques années, un remarquable ouvrage parlait de
« l ' emploi en miettes » . Ce qui est devant nous, si nous ne
nous mobilisons pas suffisamment, c 'est « l 'emploi en
tranches » ! En trois tranches : celle du chômage, dont la
durée sera de plus en plus longue ; celle du travail précaire,
étape d'un processus de désinsertion autant qu'un sas devant
conduire à l'emploi ; celle enfin du contrat de travail tradi-
tionnel.

Chacun imagine les risques sociaux et économiques d'une
telle évolution . Je ne crois pas qu'elle soit imaginaire ; elle
est bien devant nous et personne ne doit s'y résigner . C'est à
partir de cette préoccupation que le groupe socialiste aborde
le débat aujourd ' hui.

Deux formes d'emploi précaire retiennent aujourd'hui
notre attention, deux catégories qui ont connu, ces dernières
années, une véritable explosion : le C .D.D. - contrat à durée
déterminée - et le travail temporaire.

De 1977 à 1988, ces formes d'emploi sont passées de
2,5 p. 100 à 7 p . 100 de l 'empioi salarié. Tandis que notre
économie perdait un million d'emplois traditionnels, c'est
l 'équivalent d'un million d'emplois qui étaient pourvus par
C.D.D. et intérim . Enfin, pour la seule année 1988, sur 9 mil-
lions de contrats de travail signés, 5,5 millions étaient des
missions d'intérim, 2,5 millions des C .D.D. et un million seu-
lement des C .D .I ., c'est-à-dire des contrats à durée indéter-
minée.

Quand on légifère sur l'emploi précaire, c'est face à cette
réalité-là qu'il faut se placer. Nous sommes confrontés à une
évolution structurelle dont tout laisse à croire qu 'elle sera
durable . Les derniers chiffres en notre possession, qui ne
sont manifestement pas ceux de M . Philibert, le confirment
puisque, selon une note remise par les services de l ' emploi,
pour l 'année 1989, le nombre de salariés sous contrat à durée
déterminée a encore progressé de 13,6 p . 100 et le nombre de
contrats de travail temporaire conclus de 21,1 p . 100.

M. Guy Bache. C'est malheureusement la réalité !

M. Thierry Mandon . Ce sont ces chiffres qui ont conduit
notre groupe, par le dépôt d'un amendement lors du débat
sur la loi du 2 août 1989 relative aux licenciements écono-
miques, puis par le dépôt d'une proposition de loi en octobre
1989, à marquer sa volonté résolue de lutter contre le déve-
loppement de l 'emploi précaire . Nous vous savions d'autant
plus sensible à cette volonté, monsieur le ministre, que vous
aviez, de votre côté, engagé une réflexion à ce sujet.

Notre volonté d'agir repose sur l'analyse précise des
raisons qui expliquent le recours à ces formes d'emploi .

Bien sûr, on ne peut pas le nier, ces emplois répondent
d'abord à une nécessité économique. Dans un contexte de
forte concurrence internationale, face à des marchés de plus
en plus incertains, les entreprises doivent s'adapter très rapi-
dement à des demandes fluctuantes . Le recours au C .D.D et
à l'intérim donne incontestablement un volant de souplesse
aux entreprises, nécessaire dans un certain nombre de cas.

Mais on ne peut laisser de côté, dans l ' explication de ce
phénomène, les conséquences de la modification de la loi de
1986 qui, en supprimant la liste limitative des cas de recours,
en allongeant la durée des contrats précaires pour la porter à
vingt-quatre mois et en ôtant à l 'administration tout droit de
regard, a facilité, voire encouragé le recours aux formes pré-
caires d'emploi.

D'où, un certain nombre d'abus qui, s'ils ne se sont pas
généralisés, n 'en ont pas moins montré la nécessité d'une
législation plus adaptée : remplacement de travailleurs per-
manents par des temporaires, après licenciement économique
ou de façon générale ; non-respect des conditions de verse-
ment de l ' indemnité de fin de contrat et de précarité de l ' em-
ploi ; non-respect des règles relatives au renouvellement et à
la succession de ces contrats ; nombreux abus, surtout, dans
l 'utilisation des précaires . Dans certaines entreprises, ils
représentent jusqu 'à 50 p. 100 de l ' effectif total et on a pu
découvrir, à l'occasion de conflits sociaux dans le secteur de
l'automobile, des situations inimaginables : quinze ans de
C.D.D. pour un ouvrier du Bourget ; douze C.D.D. en
quinze mois pour un ouvrier qualifié . Ces abus sont
concentrés, il faut le reconnaître, dans certains secteurs :
construction, automobile, bâtiment, nettoyage, distribution.

Enfin, et c'est le plus important, le développement impor-
tant du recours à l'emploi précaire s'explique par les choix
stratégiques que font des entreprises de plus en plus nom-
breuses. Les modes de gestion à « flux tendus » ou à « stock
zéro » conduisent à fixer, pour la production, un niveau d'ef-
fectifs correspondant, voire légèrement inférieur, au niveau
moyen de la production . Le recours au travail précaire
devient alors une nécessité à la moindre variation de com-
mandes ou à toute sortie d'un nouveau modèle.

Derrière ces comportements de gestion, on retrouve, il ne
faut pas se le dissimuler, les lacunes traditionnelles de notre
système productif. Le recours fréquent aux formes externes
de la flexibilité cache, en fait, un sous-développement chro-
nique de ses formes internes que sont les politiques de ges-
tion prévisionnelle des effectifs, de formation, d'organisation
et d'aménagement du temps de travail.

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

M. Thierry Mandon . Pourtant, chacun sait que ce sont de
plus en plus ces politiques de gestion ambitieuse des res-
sources humaines qui feront la réussite économique des
entreprises, comme l'exemple nous en est donné par d'autres
pays européens . C ' est pourquoi ce débat doit aussi être l'oc-
casion de lancer un appel aux responsables d'entreprise . Oui,
l ' entreprise est un lieu de création de richesses, mais c'est
aussi une communauté de travail, une communauté de vie
qui ne doit pas se recroqueviller sur elle-même et réserver
aux plus qualifiés des politiques sophistiquées de motivation,
de formation et de promotion, tandis que les tâches les plus
ingrates seraient confiées à des précaires de plus en plus
nombreux.

II n'y aura efficacité économique des entreprises que si
celles-ci jouent pleinement leur rôle social . Force est de
reconnaître que ces dernières années, pour se redynamiser,
pour redresser leur bilan, elles ont souvent fait l'impasse sur
la gestion sociale : faible insertion des jeunes dans l'entre-
prise, politique des bas salaires bien souvent timide, poli-
tiques de formation, d'organisation et d'aménagement du
temps de travail timorées . Bien fragile serait la réconciliation
des Français et de l'entreprise, dont tout le monde s 'est féli-
cité, si les entreprises donnaient l ' impression de se préoc-
cuper davantage des bas de bilan que des bas niveaux de
qualification et de rémunération !

Monsieur le ministre, je sais que vous y réfléchissez, et des
informations sur ce point seraient les bienvenues, il faut
donner un souffle nouveau aux politiques qui permettront
d'infléchir les comportements de gestion vers des pratiques
d'adaptation interne fondées sur l'aménagement négocié de
l'organisation du travail, car ce sont les seules pratiques qui
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permettront de lutter durablement contre la précarité . Cela
est urgent, notamment pour la politique d 'aménagement du
temps de travail.

Au-delà de ces mesures, il importe d'agir vite, dès aujour-
d'hui, pour lutter contre la précarité. C'est cette urgence qui
a conduit, en octobre dernier, le groupe socialiste à déposer
une proposition de loi, qu'a suivie, peu après, votre projet de
loi . Depuis, les partenaires sociaux ont négocié et l'accord
auquel certains sont arrivés fait l'objet de la lettre rectifica-
tive dont nous discutons . Mais, dans ce combat contre la pré-
carité, quelle doit être la place des uns et des autres ? Quels
rôles respectifs doivent jouer le Parlement et les partenaires
sociaux ? Bref, quels enseignements peut-on tirer de la façon
dont se sont déroulées les étapes qui ont conduit à ce texte ?

Le fait qu'une négociation se soit ouverte sur ces questions
n'est pas en soi contestable . Chacun ici peut convenir qu'il
est bon que le droit du travail naisse de deux sources : la loi
et la négociation. Et nul n'imaginerait une seconde que ces
deux sources puissent être antagonistes.

Ce qui, en revanche, est plus contestable, ce sont les condi-
tions de l'ouverture et du déroulement de cette négociation.
Le groupe socialiste dépose une proposition de loi . Le Gou-
vernement dépose un projet de loi . Et alors qu'une date est
arrêtée à l'ordre du jour des travaux de notre assemblée, on
apprend qu'au cours d'un colloque, des discussions infor-
melles, confirmées un peu plus tard, ont conduit le représen-
tant du C .N .P .F. à proposer cette idée de négociation.

A cette époque, le groupe socialiste avait, par la voix de
son président, M . Mermaz, exprimé les plus grandes réserves
sur l'ouverture de cette négociation : une loi fixant le cadre
général de la discussion lui semblait préférable . L'évolution
de ce dossier justifie nos craintes d'alors . Ces craintes
n'étaient pas de principe, car parfois la loi peut précéder la
négociation, parfois, elle peut s'enrichir d'acquis contractuels.
Mais, sur le fond, jamais il ne peut y avoir simple superposi-
tion de la loi et de la négociation.

Bien sûr, l'une et l'autre peuvent traiter du contrat de tra-
vail et de l'ensemble de ses modalités . Certes, il appartient au
Parlement de fixer le socle que la négociation peut enrichir
par des dispositions favorables aux salariés, comme vous
l'avez souligné, monsieur le ministre, Cependant si le socle
des dispositions du droit du travail ne relève pas exclusive-
ment de la compétence du Parlement, les dispositions qui le
constituent ont des conséquences que seul le Parlement a le
pouvoir d'apprécier car il est le seul à être pleinement com-
pétent pour tout ce qui relève du contrat social, c'est-à-dire
pour tout ce qui, au-delà du contrat de travail, régit le sort
qu'une société réserve à ceux qui la composent.

Le texte relatif à la précarité de l'emploi dont nous dis-
cutons relève justement et du contrat de travail et du contrat
social, car la place respective, dans le droit commun, du
contrat à durée indéterminée et des formes non permanentes
d'emploi est au cœur de notre contrat social, au coeur de ce
qui caractérise notre société.

Notre pays n'est pas une société de dualisation institution-
nalisée comme le sont, à leur manière, la société américaine,
la société japonaise, voire la société anglaise . C'est, au
contraire, une société des droits égaux, notamment pour celui
du travail, et le développement excessif de l'emploi précaire
remettrait en cause cette égalité des droits, c ' est-à-dire le
socle même du contrat social . Or personne ne peut dessaisir
le Parlement de ce pouvoir d'apprécier si, oui ou non, telle
ou telle modification introduite par la négociation remet en
cause ce contrat social.

On ne peut donc - cela a déjà été souligné - accepter l'ar-
ticle 47 de l'accord des partenaires sociaux qui tend à sou-
mettre le Parlement au respect scrupuleux du texte . En
matière de droit du travail, la règle ne peut pas devenir : « A
accord signé, Parlement bâillonné ! u Le secrétaire général de
F .O., M. Blondel, a eu raison de dénoncer cette perversion
qui conduirait les représentants des intérêts économiques et
sociaux à faire la loi . Je m'étonne d'ailleurs que des organi-
sations syndicales aient pu, à l'occasion de cette négociation,
accepter cette évolution considérable qui vise à essayer de
réduire au silence le Parlement. Bien sûr, toute négociation
repose sur un compromis, mais un compromis sur un prin-
cipe aussi important peut rapidement devenir une compro-
mission.

Une telle situation ne doit pas se reproduire à l 'avenir ;
vous l'avez dit, monsieur le ministre . Plus jamais ça 1 Veillez
dorénavant à préserver deux grands principes : la primauté

de la loi pour définir l'équilibre du contrat social et donc,
chaque fois que cela sera nécessaire, un cadre législatif à
partir duquel la négociation s 'engagera ; et la nécessité d 'une
politique contractuelle pour compléter, affiner, améliorer,
adapter sectoriellement les dispositions législatives qui doi-
vent demeurer le socle du droit de travail.

Je formulerai deux remarques pour en terminer sur cette
négociation.

D'abord son ouverture nous a surpris car nous avions pris
un soin tout particulier à écouter, dans le cadre des
réflexions préparatoires à notre proposition de loi, l'ensemble
des partenaires sociaux . Nous leur avions demandé s'ils sou-
haitaient négocier et tous avaient répondu par la négative . Il
est certes évident que le résultat de la négociation n'aurait
pas été le même si nous n'avions pas déposé de proposition
de loi, mais il est plus probable encore que, si nous n'avions
pas déposé de proposition de loi, il n'y aurait pas eu négo-
ciation 1

Enfin, il est un dernier élément qu'il convient de toujours
avoir à l'esprit : s'il y a accord, on ne peut l'écrire avec un A
majuscule, car deux importantes forces syndicales représen-
tant les salariés ne l'ont pas encore signé ; je souhaite d'ail-
leurs qu ' elles le fassent dans les jours prochains.

L'accord intervenu entre les partenaires sociaux apporte
des modifications importantes et intéressantes au statut actuel
des travailleurs précaires, ce que souligne, avec raison, le rap-
port de M . Vidalies.

Cela est vrai d'abord pour le renforcement du rôle des ins-
titutions représentatives du personnel en matière de contrôle
de l'évolution de l'emploi précaire . Ainsi, l'accord reprend
des dispositions que contenait la proposition de loi de
M. Mermaz sur l'information juridique du comité d'entre-
prise, l'examen annuel de la situation de l'emploi intégrant
des éléments sur le travail précaire et la consultation préa-
lable des institutions représentatives du personnel dans cer-
tains cas de recours à ces formes de contrats . C'est une
bonne chose.

Ensuite, les travailleurs précaires auront dorénavant accès
au congé individuel de formation, dans le même temps où est
relevée la participation financière des entreprises de travail
temporaire au titre de la formation continue et de la dotation
consacrée au congé individuel de formation . C'est également
une bonne chose.

L'accord renforce aussi certaines dispositions relatives à la
prévention des risques professionnels . Là encore, il s'agit
d'une bonne chose, car le rapport du Gouvernement a
dénoncé, avec raison, des abus constatés en la matière . Des
statistiques récentes ont d'ailleurs démontré la plus grande
vulnérabilité aux accidents du travail des travailleurs pré-
caires.

Enfin l'accord améliore les conditions d'indemnisation du
chômage et prévoit l'attribution d'avantages sociaux complé-
mentaires. Cela était indispensable.

Mme Nicola Catala . C 'est le résultat de la politique
contractuelle !

M. Thierry Mandon. Toutefois fallait-il, pour obtenir ces
acquis, que soient assouplies les dispositions initialement
prévues par le projet de loi du Gouvernement ou par notre
proposition ? Peut-on accepter la logique qui a sous-tendu la
négociation des partenaires sociaux : un statut social huma-
nisé . contre des . conditions de recours assouplies, même si, il
faut le reconnaitre, elles sont en avance par rapport à la
législation actuelle ?

Mme Nicola Catala at M . Jean-Pierre Philibert . Bien
sûr !

M. Thierry Mandon. Peut-on, plus simplement, consi-
dérer, comme nous l'a déclaré très calmement un responsable
d'une organisation patronale que nous avons auditionné, que
meilleur sera le statut des travailleurs précaires, plus il y en
aura et que cela sera une bonne chose ; et que plus il y en
aura, mieux cela sera ?

Mme Muguette Jacquaint . C ' est la meilleure !

M. Thierry Mandon . La position du groupe socialiste est
catégorique : nous ne pouvons accepter une telle démarche.

L'objectif, je sais que . vous le partagez, monsieur le
ministre, doit rester de limiter le recours aux formes précaires
d'emplois aux seules situations où elles sont économiquement

a
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nécessaires et de faire en sorte que le C .D .D. et le travail
temporaire ne soient pas des ghettos auxquels seraient
condamnées certaines catégories sociales, bien souvent les
jeunes ou les femmes les moins qualifiées, d'où l'importance
d'étudier des dispositions qui facilitent la transformation des
C.D.D. en C.D .I . Je me réjouis que la commission ait adopté
un amendement sur ce point.

Le groupe socialiste a souhaité soutenir les nombreuses
suggestions que lui a présentées le rapporteur et qui amélio-
rent le texte de la lettre rectificative.

D'abord, nous chercherons à renforcer certaines disposi-
Lons du texte relatives aux cas de recours à ces contrats et
concernant la formation à la sécurité.

Nous avons aussi souhaité changer l'accord en matière de
recours dérogatoires et en cas de travaux dangereux.

Ainsi modifié, le nouveau régime du recours au travail pré-
caire reposerait donc sur des cas de recours précis, une durée
de dix-huit mois, moins longue que les vingt-quatre mois
actuels, la possibilité d'un seul renouvellement et le principe
d'une interdiction modulable après licenciement économique.
Ce sera un très net progrès par rapport à la législation
actuelle, qui justifie, à lui seul, les efforts déployés depuis de
longs mois et par le Gouvernement et par le groupe socia-
liste.

Par ailleurs, notre groupe a estimé nécessaire de compléter
le projet de loi dans le domaine des sanctions et des procé-
dures juridiques.

D'abord par l'extension des sanctions pénales concernant
les contrats à durée déterminée et l'intérim pour les
employeurs qui ne respectent pas le délai de carence entre
deux contrats précaires et utilisent ainsi de manière abusive
une forte proportion de salariés précaire.

Ensuite par le bénéfice de la faute inexcusable de l'em-
ployeur laquelle sera présumée dans le cas où le salarié en
contrat aura été placé sur un poste présentant des risques
particuliers et aura été victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, sans avoir suivi la formation à
la sécurité renforcée.

Enfin par une disposition à laquelle tenait beaucoup le
rapporteur et qui me semble apporter un progrès considé-
rable au texte : la mise en place d'une procédure juridique de
requalification des contrats à durée déterminée ou de travail
temporaire quand, utilisés abusivement, ils portent en fait sur
des emplois qui devraient être pourvus par des détenteurs de
contrats à durée indéterminée.

Une autre avancée du texte est de prévoir qu'un conseil
des prud'hommes, saisi, doit se prononcer dans le délai d'un
mois et que l'effet de sa décision est immédiatement appli-
cable.

Nous avons également souhaité ouvrir aux organisations
syndicales le droit d'exercer en justice toutes actions en
faveur des salariés sous contrat à durée déterminée, de la
même façon qu'elles le font aujourd'hui pour les salariés
intérimaires.

Amendements, accords des partenaires sociaux : avons-
nous pour autant terminé le travail ? A l'évidence, non, car je
ne crois pas qu'une bonne loi, un bon ou un mauvais accord,
suffise à modifier les comportements . Il faut que l'ensemble
d'une communauté se mobilise et comprenne qu'il est n ndis-
pensable de lutter contre ce qui remet en cause un modèle de
société . C'est pourquoi nous avons souhaité introduire dans
le texte deux dispositions complémentaires.

La première tend à faciliter - il faut l'étudier avec soin
afin d'éviter tout effet pervers - la transformation des C.D.D.
actuels en C.D.I . II existe aujourd'hui 600 000 C .D .D. et il
est probable qu'une disposition forte et incitative aura des
effets immédiats . Je crois que vous y réfléchissez dans le
cadre du prochain plan emploi, ce qui est une bonne chose.

Ensuite, il nous apparats indispensable de réaliser un bilan
au 31 décembre 1991 de l'application de l'ensemble de ces
dispositions afin de vérifier si oui ou non nous avons, tous
ensemble, parlementaires et partenaires sociaux, atteint l'ob-
jectif que nous nous fixons : faire reculer la proportion des
emplois précaires dans notre économie.

L'ensemble de ces dispositions suffiront-eiles ? Nous l'es-
pérons tout en sachant que c'est autant de la loi que du com-
portement des responsables d'entreprises qu'il faut attendre
un recul de la précarité.

Chacun sur ces bancs connaît un autre conte que celui
qu'a cité M . Philibert. Il s'agit d'un récit du Moyen-Orient
qu'on appelle « Le conte des deux cités », histoire d'une ville
de lumière où l'on vit heureux, où l'on se nourrit bien et où
les richesses abondent, tandis que la cité voisine se meurt
peu à peu. Ses habitants semblent condamnés à la misère et
leur lente agonie s'effectue au rythme des bruits, des rires et
des cris de joie de la cité voisine.

Ces deux cités existent déjà dans un certain nombre de
pays, dans la banlieue de New York ou dans celle de
Londres, par exemple . Les richesses y sont de plus en plus
grandes, le développement économique y est rayonnant,
tandis que les banlieues ressemblent de plus en plus à des
ghettos déchirés par la violence sociale.

Derrière les visages de la précarité que chacun rencontre
dans sa circonscription, à travers le regard anxieux des
jeunes qui n'ont pour seule perspective que la succession de
stages sans issues, et vivent avec un horizon à durée déter-
minée, on voit se dessiner ici, en France, ce que décrit si bien
le conte des deux cités.

C'est ce risque qui forge la volonté du groupe socialiste de
tout faire pour lutter contre la précarité et la faire reculer . Je
souhaiterais qu'il se trouve dans cette assemblée, ce soir, une
majorité de progrès pour nous y aider . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

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

Mina Muguette Jacquaint . Notre assemblée examine
aujourd'hui la lettre rectificative au projet de loi n° 1077
favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime
des contrats précaires . Vous me permettrez, monsieur le
ministre, d'être très sceptique quant à l'efficacité de votre
texte qui doit théoriquement être un moyen de lutter contre
les abus du recours fait par les employeurs au travail pré-
caire.

A vous entendre regretter que la précarité du travail ait fait
un bond considérable depuis les années 1984-1985, on serait
tenté de croire que cette forme de travail est due à une quel-
conque catastrophe naturelle ou à une fatalité, dans laquelle
vous, monsieur le ministre, et vos prédécesseurs n'auriez
aucune responsabilité et dont on ne connaîtrait même pas
l'origine.

Faut-il vous rappeler les différents textes de loi qui ont été
vigoureusement combattus par les députés communistes, car
ils légalisaient toutes les formes de travail précaires et per-
mettaient tous les abus que nous constatons aujourd'hui ? II
s'agit des textes sur la flexibilité, sur l'aménagement du
temps de travail, sur tous les stages dits de formation et
d'initiation à la vie professionnelle, les T .U.C., les S.I .V.P.,
les contrats de retour à l'emploi.

Le rapporteur lui-même reconnalt que la suppression de
l'autorisation administrative de licenciement a eu un effet
néfaste et a encouragé le travail précaire et les contrats à
durée déterminée.

Je pourrais continuer l'énumération des différents textes,
qui ont, depuis des années, donné des ailes au patronat, pour
avoir recours à cette forme de travail dont certains préten-
daient qu'elle contribuerait à développer l'emploi et à
résorber le chômage.

Or que constatons-nous aujourd'hui ? Nous atteignons
deux millions et demi de chômeurs avec une moyenne de
durée du chômage de 373 jours . Quand j'entends M . Mandon
déclarer que le chômage est un mal auquel il faudra s'habi-
tuer encore longtemps . ..

M. Thierry Mansion . J'ai dit « se résigner » !
Mme Muguette Jacquaint . Monsieur Mandon, je ne

m'habitue pas au chômage. En revanche je vois votre façon
d'amener les choses. Cela e encore été évident il y a une
dizaine de jours avec le texte sur Renault, puisque l'accord
avec Volve prévoit près de 4 000 licenciements dans le sec-
teur automobile. Je comprends pourquoi certains disent que
c'est un mal dont il va falloir s'accommoder pendant long-
temps ! Moi, je ne m'accommode pas de ce mal et je le
combats !

Parallèlement au chômage, nous assistons à un véritable
raz de marée de l'emploi précaire : jusqu'à 90 p. 100 des
recrutements offerts par les entreprises en 1988 portaient sur
des emplois précaires . En avril 1989 on estimait à environ
7 p . 100 des emplois salariés, ceux exercés dans le cadre de
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contrats à durée déterminée ou d'intérim, ce qui signifie que
cette proportion a triplé depuis 1977 . Ces formes de travail
agressent particulièrement la jeunesse et les femmes.

Cette situation constitue une véritable duperie et il est hors
de question d'obtenir notre aval pour légaliser et, par 1à
même pour pérenniser et développer le travail atypique.

Afficher la prétention de favoriser !a stabilité de l'emploi
en ne s'attaquant pas résolument à la précarité du travail
constitue bien une duperie et davantage : de mauvais coups
contre le monde du travail, contre notre économie nationale.
Si le travail précaire est en effet une arme dangereuse contre
les salariés, leurs rémunérations, leurs qualifications, leurs
garanties collectives, leur vie, il constitue également un fan-
tastique gâchis économique, humain et social.

Arme contre l'emploi, le travail précaire l'est. Le travail dit
atypique a commencé à se généraliser autour des
années 1950. Durant ces dix dernières années, le nombre de
chômeurs s'est accru d'un million pour atteindre, les
deux millions et demi, auxquels il convient d'ajouter tous ces
emplois précaires inaugurés, entre autres, par les célèbres
T.U .C.

Selon les statistiques, plus de 3 millions de salariés sont
touchés par ce travail « précaire » et l'intérim connaît un
véritable « boum ». Le nombre de missions d'intérim était de
235 000 en 1983, soit l 'équivalent de 113 000 emplois à temps
plein ; il dépasse aujourd'hui les 500 000 missions, soit
250 000 emplois à temps plein. On voit qu 'en France les
entreprises intérimaires ont de quoi remplir leurs soutes à
profits, surtout dans l'Europe sociale que vous nous
construisez puisque le travail précaire progresse de 15 à
20 p . 100 par an dans la Communauté économique euro-
péenne et concerne chaque jour plus d 'un million de per-
sonnes.

Arme contre les rémunérations ? Le travail précaire l'est
assurément puisque son développement favorise cette agres-
sion caractérisée contre les salaires et le pouvoir d'achat des
salariés.

Aujourd'hui, un salarié sur deux gagne moins de
6 500 francs net par mois, un sur quatre moins de
5 179 francs. II est vrai que, là encore, vous n ' avez que
recopié Raymond Soubié, ancien conseiller de M. Chirac et
de M. Barre, avouant le 23 septembre 1988 : « Soyons sin-
cères, bien des mesures de traitement social du chômage ont
une apparence noble .» II ne parlait pas d'humanisation ni
de moralisation, mais ajoutait : « La vérité est tout autre. Ces
mesures ont pour objet principal de tourner la législation
actuelle sur le S .M .I .C. ».

Quand le « Top 40 » de L'Expansion indique que le P.D.G.
de la Compagnie générale des eaux, qui n'est que médaille
d ' argent de ce palmarès et qui entend au passage liquider le
régime spécial de protection sociale de ses salariés, empoche
IO millions de francs par mois, ou qu'un habitué de la revue
Partage émarge, lui, à quelque 3,2 millions de francs par an,
on peut en effet, monsieur le ministre, considérer . qu'il est
temps de s'engager dans « une meilleure répartition de la
prospérité française ».

La fortune des uns se faisant sur le dos de millions
d'autres, l'explosion du travail précaire est pour quelque
chose dans « le très humain » aveu présidentiel !

Arme courre la qualification ? Le travail précaire l'est éga-
lement . Les études de l'I .N .S.E.E . le confirment totalement.

Directement lié à la précarité de l'emploi, le phénomène de
déqualification et de déclassement est en effet massif :
20 p . 100 des diplômés de l'enseignement supérieur n'obtien-
nent à leur début qu'un emploi atypique ; trois ans après leur
sortie du système éducatif, 40 p. 100 des diplômés universi-
taires et 56 p. 100 des B .T.S . des spécialités tertiaires sont
classés comme employés . C'est d'ailleurs le cas de 33 p . 100
des employés de la défense, qui sont actuellement des
salariés précaires.

Quant à l'ancienneté et à l'idée de carrière, ce sont, par
définition, des notions contraires à l'emploi précaire : 1,3 mil-
lion de jeunes de moins de vingt-cinq ans ont moins d 'un an
d'ancienneté dans leur travail.

Une étude de votre ministère et de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés révèle une réalité
plus dramatique encore, celle d ' une autre explosion : les acci-
dents graves du travail . Car le travail précaire mutile et tue,
monsieur te ministre, beaucoup de nos concitoyens et surtout
de nos jeunes concitoyens .

D'après cette étude : « Tous les indicateurs sont dans le
rouge » . Le nombre d'accidents avec arrêt frôle les 690 000 et
leur gravité croit de près de 8 p . 100 . Celui des accidents les
plus sérieux ayant entraîné une incapacité permanente,
c'est-à-dire ayant rendu des hommes et des femmes infirmes
à vie, approche les 68 500, contre 63 100 en 1987, et le taux
d' incapacité correspondant augmente de 5,7 p. 100 . Les décès
poursuivent leur progression : on en « comptabilise » - puis-
qu'il faut parier ainsi - 1 075, soit une hausse de 6,9 p. 100.

Dans sa neutralité de ton, l'étude précise « que les salariés
en contrat à durée déterminée "courent" deux fois et demie
plus de risques d 'avoir un accident que la moyenne des
autres salariés » . Les termes « suraccidentabilité » et « surpré-
disposition » à la maladie sont employés.

Ainsi, le travail précaire est une arme contre la vie et
contre la santé des salariés.

J'invite certains députés, qui émettent les plus grandes
réserves sur votre projet, tout en étant prêts à donner leur
accord si on « humanise » l'emploi précaire, à rencontrer
tous ces travailleurs précaires, victimes de la surexploitation,
pour vérifier si on peut « humaniser » le travail précaire ou
bien si on doit le combattre.

Tous les chiffres que je viens de citer sont déjà suffisam-
ment éloquents. Je voudrais cependant en citer d'autres de
brûlante actualité.

J'ai dit que le travail précaire, s ' il permettait de baisser la
rémunération des intéressés et celle de tous les salariés,
apporterait une manne providentielle au patronat.

Selon le ministère de votre collègue M . Bérégovoy, l ' utilisa-
tion de quelque 720 000 travailleurs précaires bénéficiant du
très « moral » traitement social du chômage a permis aux
employeurs de réaliser, par rapport à l'emploi de salariés
payés au S.M .I .C ., une économie de masse salariale de
44 milliards . Ainsi, par rapport à l'emploi d'un smicard, le
patronat réalise en moyenne un profit supplémentaire de plus
de 60 000 francs par salaire relevant de ces dispositifs.

Chômage dégonflé et profits surgonflés, voilà encore une
des vertus « humaines » du travail précaire !

Il en est une autre qui intéresse tout particulièrement
M. Evin . En dix ans, le patronat a bénéficié de 27 milliards
de francs de cotisaticns sociales pour développer l'emploi
précaire . Dans le même temps, le chômage a fait un bond
d ' un million de personnes.

Alors, le travail précaire est-il à humaniser ou à com-
battre ?

La réponse, pour nous, est claire et n ' est pas celle que pré-
tend imposer le patronat par l'intermédiaire d'une négocia-
tion consensuelle en se félicitant du refus de Force ouvrière
et de la C.G .T. de céder aux exigences du C .N .P .F.

Certes, nous sommes pour la négociation, mais encore
faut-il que le législateur l'accompagne toujours dans le sens
de l'intérêt des salariés et de notre pays. ,

Ii faut réaffirmer avec force que le contrat de travail à
durée indéterminée est, parmi les différentes formes de
contrat, celle qui comporte, malgré sa fragilité actuelle, le
moins d ' inconvénients pour le salarié et offre à l ' entreprise le
maximum de stabilité et de qualité de sa production.

Le développement des formes atypiques de contrats,
- contrats à durée déterminée, travail temporaire - posent,
par contre, de graves problèmes.

Pour les salariés, contraints d'accepter ces formes de
contrats qui les transforment en chômeurs intermittents, elles
sont généralement un frein au développement de leur qualifi-
cation et de leur déroulement de carrière et les exposent,
nous l'avons vu, plus que d'autres encore, aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles.

Pour les entreprises, avec la dislocation des collectifs de
travail, des problèmes d'adaptation dont les accidents sent
une manifestation, ces formes de contrats offrent une ten-
dance à gérer au jour le jour, sans perspective.

Pour l'économie du pays en général, elles sont une mau-
vaise utilisation qui confine au gâchis des richesses.

Il faut donc « débanaliser» les formes de contrats pré-
caires par une rigoureuse limitation des cas de recours, qui
ne doivent être que très exceptionnels, et assurer aux salariés,
contraints de les accepter en raison d'impératifs auxquels
l 'entreprise ne pourrait vraiment se soustraire, des compensa-
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tions tangibles en matière de rémunérations, en matière de
protection de leur santé, en matière de chômage dans lequel
ils retombent le plus souvent et en matière de formation pro-
fessionnelle.

Tel est d 'ailleurs l'objectif des amendements que nous
avons déposés qui, s 'ils sont adoptés, permettront de com-
battre efficacement le travail précaire.

Certes, la commission a pris certaines dispositions pour
protéger les salariés, contraints à occuper un emploi précaire,
mais, je le dis, elles demeurent bien timides.

Monsieur le ministre, je le répète, de vos réponses
dépendra le vote du groupe communiste.

Etes-vous décidé, monsieur le ministre, à adopter l'amende-
ment n o 65 du groupe communiste qui a pour objet de
limiter strictement le recours au travail précaire 7 Il est ainsi
rédigé :

« II ne pourra être recouru au contrat à durée déterminée
que dans les cas suivants :

« 1. Lorsqu'il n'aura pas été possible, pour des emplois
spécifiques, de remplacer le salarié absent dans les cas men-
tionnés à l'article L. 121-1 par un autre salarié de l'entre-
prise ;

« 2. Lorsqu'une épidémie bouleverse les prévisions éta-
blies ;

« 3. Nécessité de faire face à des charges d'activité impré-
visibles, momentanées, exceptionnelles, dans leur ampleur et
limitées dans le temps ;

« 4. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de
convention ou d 'accord collectif étendu, ii est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois . »

Deuxièmement, monsieur le ministre, êtes-vous disposé à
abroger la loi de flexibilité qui, sans aucun doute, a ouvert la
voie aux emplois précaires ?

Troisièmement, vous engagez-vous à réintroduire l'autorisa-
tion administrative de licenciement dont la suppression a eu
un rôle néfaste - le rapport le reconnaît - et a entraîné des
abus d'emplois précaires ?

Souvenez-vous, lorsque l'autorisation administrative de
licenciement a été supprimée, des déclarations de M. Gattaz :
« Assouplissez 1 Donnez-moi la possibilité de licencier et je
me ferai fort de créer des milliers d'emplois ! »

M. Thierry Mandon . Il en annonçait 400 000

Mme Muguette Jacquaint . Des emplois ont été créés,
mais ce sont les abus des emplois précaires que nous
constatons aujourd'hui !

Il est donc bien évident que, pour mettre un terme à la
précarité du travail, il est urgent de répondre à la volonté du
groupe communiste et d 'accepter les propositions que nous
venons de faire aujourd'hui.

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

M . Jean-Pierre Delalande . Voilà cinq fois que nous légi-
férons en dix ans sur les contrats à durée déterminée, ce que
vous appelez, monsieur le ministre, travail précaire ou aty-
pique . Cinq fois en dix ans I Cela me conduit à poser
deux questions.

La première : est-il bien nécessaire de légiférer à nouveau
alors que nous l' avons déjà fait en 1979, en 1982, en 1985 et
en 1986 ?

La seconde : la méthode choisie est-elle la benne au regard
de la conception que l'on peut se faire de notre droit du
travail ?

Sur la première, je ne vous cache pas mon scepticisme.
Les contrats à durée déterminée, comme le travail tempo-

raire, n'ont pas que des inconvénients . S'il est exact qu'ils ont
fortement progressé ces dernières années, puisque de
2,5 p. 100 du nombre des emplois en 1977 ils sont passés à
7 p . 100 en 1989 et qu'on comptait 600 000 salariés employés
sur des contrats à durée déterminée en 1989, peut-être auriez-
vous dû vous poser la question de savoir si cela n'était pas
lié à l'amélioration de notre situation économique, à la
reprise de la croissance - due au gouvernement précédent -
et si ces types de contrats ne sont pas tout simplement une
forme d'accompagnement temporaire de cette reprise dont
l'économie bénéficie et que par ailleurs vous vous appropriez .

M. Jean-Pierre Philibert . C'est bien vrai !

M. Jean-Pierro Delalande . Je crois qu'une nouvelle fois,
avec votre majorité socialiste, vous ne vous posez pas les
bonnes questions.

Qu ' il y ait eu quelques abus, je vous le concède . Je serai le
premier à les dénoncer, mais, très honnêtement, un renforce-
ment des contrôles et des sanctions n'aurait-il pas suffi à
limiter ces abus, sans qu ' il soit besoin de reprendre avec une
telle ampleur la législation existante au préjudice de la
grande majorité des entreprises qui respectent leurs obliga-
tions ?

Comme d'habitude, des cas limites vous induisez une règle
générale et prenez un marteau-pilon pour écraser une
mouche, au risque de remettre en cause la bonne santé
renaissante d'un grand nombre d'entreprises, surtout petites
et moyennes, où vous savez pourtant que sont les réserves
d'emplois.

Il est vrai qu'au-delà des missions à durée déterminée pour
lesquelles les entreprises embauchent du personnel, il arrive
qu'elles embauchent également de nouveaux salariés d'abord
sur des contrats à durée déterminée pour s'assurer de la qua-
lité professionnelle de ces nouveau': collaborateurs.

M. Alain Vidaliss, rapporteur. La période d ' essai sert à
quoi?

M. Jean-Pierre Delalande . Mais les statistiques montrent
également que lorsqu'ils sont compétents, ces contrats sont
renouvelés et transformés en contrats à durée indéterminée et
que les autres, par contre, étant hélas ! retournés au chômage
ont, c' est vrai, de plus en plus de mal à retrouver un emploi.

M. Alain Vidalies, rapporteur. C'est un détournement de la
période d'essai I

M. Jean-Pierre Delalande . Le vrai problème n'est pas le
comportement de l 'entreprise, mais l'absence de formation
professionnelle et de qualification d'un certain nombre de
travai?leurs. Et c'est à ce problème qu'il convient de s'atta-
quer. Voilà ce que vous devriez faire et qui serait plus utile.

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

M. Jean-Pierre Delalande. Toutes les enquêtes d'opinion
sur la population intéressée montrent également qu'un
contrat à durée déterminée est recherché, ressenti et souhaité
par un grand nombre de travailleurs, notamment par les
jeunes en quête d'un premier emploi qui pourront par la
suite faire valoir une première expérience vis-à-vis d'un autre
employeur, par les femmes qui, à une période de leur vie
qu'elles ont décidé de consacrer au travail, peuvent égale-
ment acquérir une certaine expérience professionnelle ou une
requalification qui sera valorisante par la suite.

De même, une enquête récente de l'I .F .O .P . montre que
83 p. 100 des intérimaires estiment que, pour trouver un
emploi, un passage dans l'intérim est très ou assez utile, et
que d ' une manière générale l'intérim leur « a apporté quelque
chose ».

Aussi, faire preuve en la matière de dogmatisme n'est cer-
tainement pas raisonnable.

Réintroduire une liste limitative de cas de recours aux
emplois temporaires, les limiter en nombre sans prévoir
d 'adaptations possibles, voilà qui ne peut évidemment
prendre en compte l'ensemble des situations rencontrées sur
le terrain par les entreprises et risque même de poser des
problèmes à certaines professions qui, par nature, et non pas
par je ne sais quel mépris du salarié, ne peuvent faire appel
qu'à ces formes de contrats.

M. Alain Vldelies, rapporteur. Ce sont les partenaires
sociaux qui l ' ont fait . Pas nous !

M. Jean-Pierre Delalande . Je pense notamment aux pro-
fessionnels du marketing téléphonique, aux sociétés d'hô-
tesses, d'organisation de salons professionnels - j'en oublie
certainement - pour qui le renouvellement de contrats courts
est indispensable et qui apportent aux étudiants des emplois
et des ressources qui bien souvent leur sont utiles dans leurs
études.

Monsieur le ministre, laissez vivre la vie au lieu, par idéo-
logie, de vouloir toujours tout régimenter.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous ne pouvez pas dire cela l
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M. Jean-Pierre Delalande . Renvoyez non à une loi a
priori, touffue et confuse, mais à l'examen a posteriori du juge
le soin de réprimer les abus sur la base d'une loi simple,
courte, rappelant les principes et ses limites.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas interrogé sur le fait qu ' en
République fédérale d 'Allemagne les contrats à durée déter-
minée et le travail intérimaire sont en augmentation
constante. ..

M. Alain Vldalies, rapporteur. L'intérim est interdit dans le
bâtiment !

M. Jean-Pierre Delalande . . . . du fait de l'état de la
conjoncture, des transformations des méthodes de travail et
de l ' évolution de la législation ?

La République fédérale d'Allemagne est un pays souvent
cité à juste titre en référence chez nous pour la qualité de sa
réussite économique et la situation de ses salariés . Eh bien !
II y a été voté en 1985 une loi destinée « à promouvoir l'em-
ploi », qui prévoyait entre autres de faciliter la conclusion de
contrats à durée déterminée et le travail intérimaire.

Résultat : selon une enquête réalisée à l'automne 1989,
1 700 000 contrats de travail à durée déterminée sont conclus
en moyenne chaque année dans le secteur privé, soit le tiers
des embauches . Un contrat sur deux est transformé en
contrat à durée indéterminée . Dans le secteur publie alle-
mand, le recours à ces formes de contrats esZ encore plus
massif, puisque 9,4 p . 100 des salariés ont un contrat de ce
type et que la moitié des embauches se font dans le cadre
d'un contrat à durée déterminée.

Me direz-vous que l'économie allemande est précarisée,
que les salariés allemands sont précarisés ? En toute chose, il
faut de la mesure.

Réprimer les abus, oui ! Entraver la vie et le souhait des
parties prenantes, non 1

C'est pourquoi à la première question - était-il vraiment
nécessaire de modifier aussi lourdement le dispositif législatif
existant ? - ma réponse est non ! D'autres méthodes plus
souples étaient aisément envisageablès pour contenir les abus
notés et, c'est vrai, toujours possibles.

Trois autres arguments, viennent confirmer le sentiment
d'inutilité de l'exercice auquel vous nous conviez.

L'argument essentiel qui justifie votre texte est fondé sur
l'accroissement constaté de 1983 à 1988 du nombre de per-
sonnes qui s ' inscrivent à l'A .N.P.E. à l'issue d 'un contrat à
durée déterminée : 34,4 p, 100 en 1983, 42,8 p. 100 en 1988.
Mais pas de chance : ce chiffre tombe à 22,5 p . 100 en 1989,
soit, selon ce que vous avez dit vous-même la semaine der-
nière, moins 20,3 p . 100.

Mme Nicole Catala . Eh oui !

M. Jean-Pierre Delalande . C'est dire qu 'un grand
nombre de contrats à durée déterminée ont été transformés
en contrats à durée indéterminée . ..

Mme Nicole Catala . Eh oui !

M. Jean-Pierre Delalande . . . . et que, pour les personnes
s 'inscrivant à l'A .N.P .E., l'essentiel est bien de s'appliquer à
leur donner une formation tant initiale que professionnelle
continue suffisante.

Deuxième argument : d 'après une enquête de Liaisons
sociales de mars 1990 - vous connaissez Liaisons sociales,
monsieur le ministre - . ..

M. Alain Vidalies, rapporteur. Bonne lecture !

M. Jean-Pierre Delalande. . . . à la question posée aux
entreprises : « Pensez-vous que ces mesures. . . » - celles que
vous nous proposez - « . ., vont vous inciter à embaucher des
salariés à contrats à durée indéterminée ? », c'est-à-dire, en
clair, à modifier le comportement des entreprises, la réponse
est non à 81 p. 100 et oui à seulement 13 p . 100, 6 p. 100 se
déclarant sans opinion.

Votre initiative est donc bien un coup pour rien . Pourquoi
mobiliser l'appareil législatif pour en arriver là ?

Troisième argument : votre majorité socialiste est tellement
peu sûre d'elle et de vous qu'elle a prévu en commission,
dans un dernier article additionnel, que, sur la base d 'un rap-
port que vous déposerez avant le 31 décembre 1991, si les
objectifs n ' étaient pas atteints - mais on ne sait pas lesquels,
parce qu'ils ne sont pas définis -, il conviendra de prendre

des mesures correctrices appropriées, c'est-à-dire de légiférer
à nouveau dans deux ans . Ce sera la sixième fois en douze
ans sur le même sujet !

M . Alain Vidalies, rapporteur. Si cela ne diminue pas, on
recommencera !

M . Jean-Pierre Delalande . Aussi ma deuxième question
est-elle : n'y avait-il pas une autre méthode pour traiter le
sujet ?

M . Jean-Pierre Philibert . Si !

M . Jean-Pierre Delalande . Et, à l'occasion de ce texte, je
voudrais, une nouvelle fois, vous dire ma conception du droit
du travail.

Aux termes de l ' article 34 de la Constitution, la loi déter-
mine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale.

Alors, je vous pose la question : est-il nécessaire d'élever
au niveau de la loi des dispositions qui pourraient rester soit
contractuelles, soit réglementaires ?

Le texte que vous nous proposez relève-t-il vraiment dans
tous ses articles des principes fondamentaux de notre droit
du travail ?

M. Guy Bâche . Oui !

M . Jean-Pierre Delalande. Assurément non, monsieur
Bêche !

Je dois à l'honnêteté de dire que, comme nombre de vos
prédécesseurs ont eu la même attitude, notre code du travail
est devenu aussi massif que complexe, difficile d'utilisation
quotidienne, tant peur les salariés que pour les entreprises, et
sujet à interprétations contradictoires pour le juge.

La loi devrait se contenter d'édicter les principes dans des
règles courtes, laissant aux rapports contractuels et au règle-
ment le soin d'entrer dans le détail et d ' ajuster les choses en
fonction des circonstances et de la conjoncture.

Un excès de protection nuit à la protection elle-même et
peut se retourner contre ceux que le législateur avait voulu
protéger.

Oui, un juridisme excessif joint au souci de tout régler
dans le détail nuit à la loi.

Vous citiez tout à l'heure, monsieur le ministre, les rédac-
teurs du code civil . Souvenons-nous ensemble des principes
simples qui étaient les ieurs et écoutons ensemble, briève-
ment, ce que disait sur le sujet Portalis :

« L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les
maximes générales du droit, d'établir des principes féconds
en conséquences, et non de descendre dans le détail des
questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est aux
magistrats et aux juristes, pénétrés de l'esprit général des lois,
à en diriger l 'application . Il y a une science pour les législa-
teurs comme il y en a une pour les magistrats ; et l'une ne
ressemble pas à l'autre . La science du législateur consiste à
trouver dans chaque matière les principes les plus favorables
au droit commun ; la science du magistrat est de mettre ces
principes en action, de les ramifier, de les étendre par une
application sage et raisonnée aux hypothèses prévues . »

Les rigidités, la complexité et la lourdeur du droit du tra-
vail jouent contre l'emploi . Il faut donc simplifier et adapter
notre droit du travail, et en accompagner les nécessaires évo-
lutions.

Nous sommes tous ici favorables à la politique contrac-
tuelle . ..

M. Guy Bêche . C'est bien de le dire . D'habitude, vous
êtes contre !

M. Jean-Pierre Delalande . . . . mais, si nous la souhaitons
vraiment, respectons-la en tant que telle, sans transformer,
comme vous le faites aujourd'hui, le Parlement en simple ins-
trument de ratification d 'accords intervenus entre les parte-
naires sociaux, sous la pression idéologique de votre majorité
socialiste, vous réduisant ainsi au rang d'exécutant d'un des-
sein qui vous échappe.

Je ne vous cache pas que le gaulliste que je suis se fait une
autre idée de la fonction ministérielle.

Le sentiment de respect que doivent avoir nos concitoyens
à l'égard du droit, tout comme l'économie, s'accommode mal
de législations trop fluctuantes .
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L' instabilité chronique nuit au respect des textes . Une cer-
taine stabilité législative est au contraire le gage de la bonne
application des lois.

Le code du travail n 'est plus que chevauchements et
empiètements entre lois et règlements. A mélanger le niveau
des normes, à inscrire dans la loi ce qui relève de l'accord
contractuel ou du règlement, décret, arrêté, voire circulaire,
quund ce n'est pas recommandation, personne ne s'y retrouve
plus . Et vous êtes suffisamment juriste, monsieur le ministre,
pour savoir qu'il est possible, en dépit de la règle du parallé-
lisme des formes, de remettre de l'ordre dans ce domaine.

Cette technique qui consiste à mélanger ce qui est du res-
sort de la politique contractuelle et du règlement et ce qui est
du ressort du législateur, a d'autres effets pervers.

Elle ravale le Parlement au rang de simple chambre d'enre-
gistrement.

Un comble : elle rend les partenaires sociaux méfiants,
voire méprisants, à l'égard du législateur, ce qui est inaccep-
table et que je considère comme une insulte à la démocratie.

Je n'en veux pour preuve que l'article 47 de l 'accord inter-
professionnel qui a servi de base au texte que vous nous sou-
mettez et qui dispose que « la validité du présent accord est
subordonnée à l ' adoption de l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires nécessaires à son application, à
l'exclusion de toutes autres modifications des dispositions
relatives au contrat à durée déterminée et au travail tempo-
raire actuellement en vigueur que les parties signataires
considèrent comme faisant partie intégrante de leur accord ».

Est-il nécessaire de rappeler l'article 27 de la Constitution,
atix termes duquel « tout mandat impératif est nul » ?

Pire, avec cette confusion des genres que vous pratiquez,
monsieur le ministre, vous contribuez à réduire le législateur
au rang de supplétif 'es partenaires sociaux, qui, ce n'est pas
rare pour un certain nombre d'entre eux, à l'occasion de
l'examen de la loi, cherchent à rattraper, par des amende-
ments suggérés, ce qu ' ils n'ont pas réussi à obtenir par la
négociation.

M . Jean-Pierre Philibert . Très bien !

M . Jean-Pierre Delalande . Le passage au Parlement
devient alors la session de rattrapage de la dernière réunion
de négociation.

Chambre d'enregistrement ou relais de lobbies, dans les
deux cas, vous vous rendez bien compte, monsieur le
ministre, que tel n'est pas ici notre rôle.

Cette confusion des genres ne peut plus durer, d'autant
que, dans le même temps, de vrais problèmes de fond ne
sont pas traités.

De cette confusion vous êtes, monsieur le ministre, le prin-
cipal responsable.

Alors, comment nous positionnerons-nous par rapport à
votre attitude ? De la façon la plus claire qui soit I De deux
chose l ' une . Ou le texte final de la loi reprend tel quel l'ac-
cord des partenaires sociaux, et je dirai que, considérant que
nous sommes favorables à la politique contractuelle et à ce
que les partenaires sociaux assument pleinement leurs res-
ponsabilités . ..

M . Alain Vidalies, rapporteur. Vous venez de dire le
contraire !

M. Jean-Pierre Delalande . . . . et considérant, d 'autre part,
que l'essentiel des dispositions que vous nous proposez ne
sont pas à notre avis du niveau de la loi, notre tendance sera
à respecter parfaitement cet accord et à estimer que nous
n ' avons pas à participer au vote.

M. Guy Bitche . Vous êtes bon pour la chambre d'enregis-
trement !

M. Jean-Pierre Delalande. Mais si le ministre, qui a
imposé celte négociation par son souhait de légiférer, et ce
sous la pression du groupe socialiste, laissait passer des
amendements - et il y en a beaucoup - qui ont pour consé-
quence de dénaturer !es termes de l ' accord . ..

M. Guy Biche . Le tout et son contraire en trois minutes !
M. Jean-Pierre Delalande. . . . cela voudrait dire que ce

ministre et, avec lui, le Gouvernement, ne respectant pas la
politique contractuelle, ne se font plus que le relais des vues
idéologiques de leur majorité. A ce moment-là, nous considé-
rant comme garants de l'éthique contractuelle, nous ne pour-
rions que voter « contre » .

Ce sont les débats qui dicteront notre position finale, étant
entendu que, décidément, l'approche qui est faite de note
droit du travail à travers la méthode que vous avez adoptée
n'est pas la bonne et' qu'il faudra bien, un jour, que l'on
remette de l'ordre dans l'ensemble de ce droit.

Somme toute, ce que vous nous proposez n 'est que de
l' idéologie à la petite semaine . Ce ne serait pas grave si cela
ne faisait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens
sérieux et si cela n'ajoutait inutilement à la complexité et à la
confusion de notre droit du travail . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M . Guy Biche. On aurait pu faire une ordonnance ! Cela
aurait été plus facile

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, après avoir
déposé à l'automne dernier, devant le bureau de l'Assemblée
nationale, un projet de loi sur le travail atypique, vous avez
accepté, à la demande du patronat, qu'une négociation
s'ouvre sur le même thème entre partenaires sociaux . En
acceptant l'ouverture de cette négociation et en la subordon-
nant à un large accord, vous aviez implicitement pris l'enga-
gement d'en respecter les dispositions.

La négociation a eu lieu ; elle a abouti le 24 mars dernier
à un large accord, bien que la C .G .T. n'en ait jamais accepté
le principe même.

M. Thierry Mandon . Ni F.O. !

M. Gilbert Gantier. Le seul syndicat qui n'a pas signé
l 'accord ne l'a pas pour autant recusé et, de l'avis même de
son secrétaire général, ce n'est que pour des raisons de
« petite tactique » qu'il ne s 'est pas encore prononcé . Cette
hésitation montre qu'il ne le rejette pas.

M. Thierry Mandon . Avec les améliorations qu 'on va lui
apporter, il le signera

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, vous avez
ensuite déposé sur le bureau de l ' Assemblée nationale une
lettre rectificative à votre projet, qui reprend effectivement la
plupart des termes de l'accord . Dans ces conditions, nous
étions en droit de penser que vous étiez décidé à en rester là.
Or nous constatons que, sous la pression des députés du
parti socialiste, qui ne semblent pas apprécier la politique
contractuelle, vous vous apprêtez à accepter plusieurs
dizaines d'amendements.

Oh ! bien sûr, certains de ces amendements sont accep-
tables, car il reprennent les termes de l'accord des partenaires
sociaux.

D'autres - permettez-moi de le dire - seraient plutôt
comiques, notamment celui qui aboutirait à donner aux
entreprises une incitation financière pour transformer des
contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
De tels amendements viseraient à récompenser certains
employeurs qui passeraient des contrats que vous qualifiez de
précaires avant de conclure des contrats à durée indéter-
minée.

En effet, si je comprends bien ce genre d'amendement, le
groupe socialiste souhaite dorénavant, soit que les patrons
qui doivent procéder à une embauche passent systématique-
ment par un contrat à durée déterminée ou un contrat d'in-
térim, . ..

M . Alain Vidalies, rapporteur. C 'est une caricature inad-
missible !

M . Thierry Mandon . Il n ' a rien compris !

M . Gilbert Gantier . . . . soit que les patrons qui, un peu
légèrement, auraient eu recours à un contrat à durée déter-
minée ou d'irtérim, alors qu'ils auraient pu proposer un
contrat à durée indéterminée, reçoivent une prime lors de la
transformation de ce contrat, ce qui est véritablement tout à
fait curieux.

M. Alain Vidalies, rapporteur. C'est caricatural ! Vous ne
pouvez pas dire cela !

M . Guy Bêche . II n'y a que M. Gantier pour dire des
choses pareilles !

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, j'aimerais pou-
voir m'exprimer sans être interrompu d'une façon . . .
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M. Jean-Pierre Delalande . Inacceptable !

M. le président . Mes chers collègues, je vous saurais gré
d ' écouter l 'orateur . Il n 'est pas inintéressant que, de temps à
autre, il y ait quelque expression . ..

M. Guy Biche . Bien sentie !

M. le président . . . . de l 'un ou de l'autre . Mais respectons
l'orateur. Chacun parlera lorsque son tour viendra.

M. Gilbert Gantier. Merci, monsieur le président !
Je tiens à dire que j'ai lu avec attention cet amendement . II

m'a paru curieux . Et je n'ai pas d'autre analyse à faire que
celle-là ! Et, si j'étais patron, je passerais d'abord par un
contrat à durée déterminée afin de recevoir ensuite une prime
pour passer à un contrat à durée indéterminée . J'empocherais
donc la prime et je serais très satisfait . Merci, messieurs les
socialistes !

M. Alain Vldalies, rapporteur. Vous continuez dans la cari-
cature - je suis désolé !

M. Gilbert Gantier . D ' autres amendements vont à l 'en-
contre de l 'accord des partenaires sociaux ; c'est le ,cas, par
exemple, de l 'amendement qui vise à poser le principe de
l ' établissement par le ministre d'une liste de travaux interdits
aux salariés en contrat à durée déterminée ou en mission
d'intérim.

Certains amendements pourraient, eux, être acceptés sous
réserve de modifications . C'est le cas de celui qui fixe le
délai dans lequel le contrat à durée déterminée doit être
adressé au salarié . II faudrait, pour le moins, que ce délai,
qui est de deux jours dans l'amendement, soit porté à huit
jours ouvrables.

Comment voulez-vous, avec les aléas des transports pos-
taux, limiter ce délai à deux jours ? Il faudrait - vous en
conviendrez, monsieur le ministre, - sous-amender et porter
au moins le délai à huit jours.

De même, si la mise en place d'une procédure accélérée de
requalification du contrat à durée déterminée peut se justi-
fier, elle ne doit pas pour autant remettre en cause les fonde-
ments de la procédure prud'homale en supprimant la phase
de conciliation . En outre, le bureau de jugement doit dis-
poser d'un délai suffisant, d'au moins deux mois nous
semble-t-il, pour ne pas rendre une justice précipitée.

Par ailleurs, quel sens pourrait avoir un bilan, que vous
demandez, mais qui n'enregistrerait que les effets de votre
grandiose incitation financière aux contrats à durée déter-
minée et à l'intérim ? N'y a-t-il pas là incohérence ? Un
minimum de sérieux exige qu ' un tel bilan n'intervienne pas
au 31 décembre 1991 mats au 31 décembre 1992 pour une loi
qui entrerait en application cet été, faute de quoi on ne dis-
poserait pas du recul suffisant.

Comment admettre, par ailleurs, que les organisations syn-
dicales puissent engager une action individuelle en justice
sans avoir obtenu un mandat du salarié concerné ? C'est une
fois de plus prendre les salariés pour des irresponsables l
Sauf à vouloir masquer des intentions qu'il vaut mieux ne
pas qualifier, quel pourrait être l'intérêt d'une organisation
non représentative dans l'entreprise d'engager une telle action
en dehors de tout mandat de l'intéressé 7 A tout le moins,
une telle disposition devrait donc être réservée aux seuls syn-
dicats représentatifs dans l'entreprise ou chez l'utilisateur,
comme c'est déjà le cas actuellement pour le travail tempo-
raire.

Enfin, d'autres amendements sont absolument inaccep-
tables car ils dénaturent l'accord intervenu entre partenaires
sociaux.

Outre la liste des travaux interdits dont j'ai déjà parlé,
deux autres amendements révèlent votre volonté de faire il de
la politique contractuelle, dont vous louez pourtant, monsieur
le ministre, si souvent les vertus.

Nous ne pouvons accepter le principe de la faute inexcu-
sable de droit du seul fait d'une carence de l'employeur au
regard des dispositions sur la formation à la sécurité sans
exiger que cette carence soit la cause déterminante de l'acci-
dent ou de la maladie de l'intéressé . Une telle disposition
serait en effet contraire à tous les principes du droit qui
requièrent l'existence d'une relation de causalité entre le fait
reproché à l'employeur et la cause de l ' accident pour que
puisse jouer le mécanisme de la faute inexcusable.

Enfin, nous ne saurions laisser passer la pratique insi-
dieuse à laquelle vous tentez de vous livrer, qui consiste, sous
prétexte de supprimer un simple adverbe, en l'occurrence le
mot « notamment », à modifier au fond le sens et la portée
de certaines dispositions de l'accord des partenaires sociaux.

On ne peut certes qu 'approuver votre souci de voir figurer
une définition précise de la commande exceptionnelle . Rap-
peler, comme les partenaires sociaux l'ont fait, qu'elle néces-
site la mise en oeuvre de moyens quantitativement et qualita-
tivement énormes et préciser qu'elle exige des contrats d'au
moins six mois nous, parait tout à fait logique, mais la limiter
en plus aux seules commandes à l'exportation nous parait
exorbitant et contradictoire avec votre souci de définition,
d ' autant plus que l'exportation est une notion difficile à pré-
ciser ; quand commence et quand finit une exportation ? Si
un sous-traitant travaille pour une entreprise exportatrice, y
a-t-il, ou non, exportation ? H y a là une réalité qu ' il faut
savoir prendre en considération.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà les obser-
vations qu ' il m'a paru opportun de présenter sur un texte
qui, dans son ensemble - je le souligne -, paraît acceptable,
mais que certains amendements, que j'ai signalés au passage,
dénatureraient gravement s'ils étaient adoptés.

M. Jean-Pierre Delalande, M . Jean-Pierre Philibert et
M. Serge Franchis. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.

Mme Marie-Josèphe Subies. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, face à l'ampleur
qu'ont prise les diverses formes d'emplois précaires, il deve-
nait indispensable d'adopter des dispositions visant à les
réduire et à supprimer les abus.

L'intérêt et les limites du texte qui nous est soumis ayant
été évoqués par les orateurs précédents et, en particulier, par
notre collègue Thierry Mandon au nom du groupe socialiste,
l'essentiel de mon intervention portera sur les mesures
concernant la sécurité des travailleurs et sur la sous-traitance.

M. Guy Biche . Très bien !

Mme Marie-Josèphe Sublet . Mais avant d'aborder ces
sujets, je souhaite appeler votre attention, monsieur le
ministre, sur différents points.

D'abord, que recouvre exactement l'expression « accroisse-
ment temporaire de l'activité de l'entreprise » ? Cette notion
paraît floue et l'on voit mal comment l'apprécier. Pouvez-
vous, monsieur le ministre, en préciser le contenu ?

Ensuite, pour faciliter le contrôle - car on ne peut
admettre de dérogation à la forme normale qu'est le contrat à
durée indéterminée, si cet assouplissement n'est pas assorti
d'un contrôle -, il parait indispensable que le registre du
personnel mentionne la nature du contrat de chaque salarié.
Il est actuellement impossible aux contrôleurs du travail et
aux agents de la sécurité sociale de faire correctement leur
travail . Dans le même ordre d'idée, il serait logique d'exiger
sur chaque lieu de travail une documentation permanente sur
tout le personnel présent.

Par ailleurs, il serait également essentiel que le respect de
la législation du travail devienne une priorité pour la justice.
L'impunité de ceux qui transgressent les règles décourage et
défavorise les chefs d'entreprise décidés à les respecter.

Dans un autre domaine, l'article 6 du projet précise que
l ' indemnité destinée à compenser la précarité « n 'est pas due
aux jeunes pour une période comprise dans leurs vacances
scolaires ou universitaires » . Les étudiants qui travaillent pen-
dant leurs vacances avaient l 'impression d'être des salariés à
part entière puisque leurs salaires étaient soumis aux cotisa-
tions du régime général, en dépit de leur affiliation au régime
étudiant, et puisqu'ils percevaient l'indemnité de précarité . Ils
ressentent la suppression de cette indemnité comme une dis-
crimination incompréhensible.

Je voudrais maintenant insister sur l'intérêt que présentera
ce texte, s'agissant des réponses apportées aux problèmes de
sécurité et de protection contre !es risques professionnels.
L'intervention de personnels non formés à la sécurité est
source de danger pour ces salariés et, dans les industries à
risques, elle l'est également pour les salariés de l'entreprise
qui les accueille et pour les populations environnantes .
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Une formation u la sécurité, en particulier dans le bâtiment
et dans les établissements classés, était réclamée de longue
date par les délégués siégeant dans les O.P.P.B.T.P. et les
C.H .S.C .T. Leur démarche s'appuyait sur la constatation de
faits aux incidences parfois tragiques.

Je citerai à cet égard le cas de ce travailleur intérimaire de
l ' industrie chimique et métallurgique qui n'a reçu une infor-
mation sur les consignes de sécurité que dans deux entre-
prises sur les deux cent cinquante dans lesquelles il a assuré
des missions au cours de sa carrière.

Je peux également citer l'exemple de cette grande société
nationale qui faisait un thème publicitaire de la diminution
spectaculaire du nombre d'accidents du travail, alors que ce
nombre atteignait dans certains de ses sites un niveau record,
avec un rapport de un à dix et la survenance d 'accidents
mortels.

Citons aussi les raffineries où la fréquence des accidents
est inférieure lors de ce qu'il est convenu d 'appeler les « gros
arrêts » car, dans ce cas, une meilleure prévention est orga-
nisée au sein du comité spécial d ' hygiène et de sécurité.

Le nombre élevé d'accidents du travail des salariés en
contrats précaires n'est donc pas une fatalité. Encore faut-il
faire en sorte que les consignes de sécurité soient comprises,
assimilées et mises en œuvre par chacun des intervenants et
tout particulièrement par ceux qui ne côtoient pas régulière-
ment des situations professionnelles à risques . La compréhen-
sion des risques potentiels est en effet chose particulièrement
complexe : la topographie des installations, les chantiers
superposés, la diversité des procédés et les dangers des pro-
duits constituent tout un ensemble à appréhender pour pou-
voir travailler avec un mirimum de risques.

Les dispositions de l'article 26 - dont les amendements
proposés par le groupe socialiste visent à renforcer l'efficacité
- seront vraiment de nature à protéger la santé et la vie des
salariés en contrats précaires affectés à des postes présentant
des risques particuliers.

M. Guy Biche . Très bien !

Mme Marie-Josèphe Sublet. La liste de ces postes, éta-
blie par le chef d'établissement après avis du médecin du tra-
vail et du C .H.S .C .T., le droit ouvert à une formation ren-
forcée à la sécurité, ainsi qu'à l'accueil et une formation
adaptée, la consultation du C .H.S .C .T. sur le programme
mais aussi sur les modalités pratiques de ces formations spé-
cifiques sont autant de démarches extrêmement positives et
particulièrement adaptées aux difficultés à surmonter.

Nous nous réjouissons que la situation préoccupante des
travailleurs affectés à des emplois précaires - situation qui a
été mise en évidence par les organisations syndicales et le
Conseil supérieur de la prévention des risques profes-
sionnels - ait été prise en compte et que ce texte permette
d' insérer dans le code du travail des mesures efficaces en la
matière.

Je terminerai par quelques remarques concernant la sous-
traitance. Les mesures envisagées dans ce texte sont bien-
venues, en particulier celle qui met en jeu la responsabilité
du donneur d 'ordre pour le paiement des salaires et r,harges
sociales en cas de défaillance du sous-traitant . Mais, comme
vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, la sous-traitance
constitue un vaste champ où il y aurait matière à légiférer.

Je ferai à cet égard une énumération rapide de quelques
aspects particulièrement nuisibles à la qualité des résultats,
aux conditions de travail des salariés, aux règles de la
concurrence et entraînant un manque à gagner pour les
finances publiques et les régimes sociaux : l'emploi de tra-
vailleurs non déclarés, le travail à domicile non déclaré, le
travail d 'enfants en âge scolaire, l'incitation à l'entrée sur le
territoi,e d'étrangers clandestins, l'absence de versement des
cotisations de sécurité sociale et des cotisations à l'Assedic, et
la fraude en matière fiscale. Et que dire de la construction
d'une: gendarmerie par des entreprises utilisant une main-
d ' eem.vre non déclarée ?

C'est aussi la sous-traitance en chaîne qui aboutit à une
dilution drs responsabilités, laquelle est aggravée par le sys-
térne du •,poins-disant qui encourage les économies sur les
dispositifs de sécurité. A ce propos, monsieur le ministre, où
en est la réforme du décret de 1977 sur les relations entre
donneurs d'ouvrage et sous-traitants concernant l'hygiène et
la sécurité ?

Nous devons rechercher les moyens d'assurer la transpa-
rence des contrats de sous-traitance et de responsabiliser le
donneur d'ouvrage à chaque palier . Il faut assurer des rela-
tions permanentes . Les administrations concernées doivent
travailler en commun.

La démarche décloisonnée du comité interministériel de
lutte contre le trafic de main-d'oeuvre est particulièrement
intéressante . Elle est relayée au niveau départemental par la
commission qui réunit périodiquement sur ce thème les admi-
nistrations, les syndicats patronaux et les organisations syndi-
cales de salariés . Des expériences ponctuelles très positives
ont été conduites en commun par plusieurs administrations
décidées à travailler en harmonie pour les contrôles . Ne peut-
on imaginer, monsieur le ministre, la généralisation dans les
départements les plus touchés par les pratiques illicites, de
cellules polyvalentes de vérification, regroupant un contrôleur
du travail, un inspecteur des impôts, un officier de police
judiciaire, un agent de contrôle de l'U .R .S .S.A .F . 1 Les pro-
fessionnels qui ont expérimenté cette méthode confirment son
efficacité et souhaitent qu'elle devienne la règle.

A condition de doter les corps de contrôle chargés de ces
missions des moyens indispensables, . ..

M. Thierry Mandon . C ' est juste !

Mme Marie-Josèphe-Sublet. ... notre pays se doterait
d'un outil à la mesure de la forteresse à attaquer.

M. Guy Bêche . Très bien !

Mme Marie-Josèph ; Sublet . L'assainissement des situa-
tions constatées peut seul assurer, à terme, une concurrence
réelle et loyale entre les entreprises, établie sur des bases éco-
nomiques stables, et garantir ainsi les intérêts des chefs d'en-
treprise et des salariés.

Pour conclure, je souhaite que l'application rigoureuse du
présent projet soit de nature à faire reculer la précarité de
l'emploi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, chère collègue.
La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Décidément, les socialistes ne chan-
gent pas !

M. Thierry Mandon . Ah !

Mme Nicole Catala . Et comme vous les avez rejoints,
monsieur le ministre, vous encourez le même constat : vous
ne parvenez pas à admettre que l'emploi ne se décrète pas, et
comme cela vous gêne, vous tentez de faire croire que l'on
peut améliorer la situation des salariés en réduisant les possi-
bilités d'embauche temporaire . C 'est cette idée irréaliste qui a
inspiré l ' initiative socialiste de l'année dernière, et qui est à
l'origine, aujourd'hui encore, des amendements déposés par
les membres socialistes de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

Or, de toute évidence, ce n'est pas en empêchant les entre-
prises de recruter pour une durée limitée - ce à quoi condui-
raient ces amendements - qu'on améliorera la situation des
salariés. La plupart de ceux qui, à cause de ce texte, ne
seront pas embauchés pour une durée déterminée, ne seront
pas embauchés du tout. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Guy Bêche . Pourquoi ? C ' est une affirmation gratuite !

M. Thierry Mandon . Chantage !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Qui va faire le travail ?

Mme Nicole Catala . Je le regrette, mais ce sera ainsi . Or
mieux vaut un emploi pour une durée limitée que pas d'em-
ploi du tout ! Si vous interrogez les chômeurs sur ce point,
leur réponse sera claire et non équivoque.

Mme Muguette Jacquaint. Les chômeurs veulent un
emploi stable, madame Catala !

Mme Nicole Catala . Je le sais, madame Jacquaint . C'est
ce à quoi nous noms sommes efforcés durant deux ans . (Rires
sur les bancs des groupes socialiste et communiste )

Mme Muguette Jacquaint . II n'y a pas eu de résultais
positifs !

Mme Nicole Catala . Et nous avons d'ailleurs fortement
contribué au reJressement de l ' emploi.

M. Jean-Pierre Delalande Absolument !
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Mme Nicole Catala. En vérité, monsieur le ministre, vous
avez été, en juillet 1989, obligé de céder aux exigences des
-iéments les plus à gauche du parti socialiste pour faire voter
votre loi sur le licenciement. Vous êtes, depuis, prisonnier des
propos que vous avez tenus à l ' Assemblée lors de ce débat.
Et c'est pourquoi vous nous soumettez, aujourd'hui, cette
étrange lettre rectificative . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Thierry Mandon . C'est un accord entre partenaires
sociaux !

Mme Nicole Catala . Etrange, parce qu'il est pour le
moins inhabituel que le Parlement ne délibère pas sur un
projet ou une proposition de loi, mais sur une lettre du Gou-
vernement !

Etrange, parce que ce texte se rapproche davantage d'un
arrêté d'extension d'une convention collective que d'un véri-
table texte législatif !

Etrange, enfin, parce que, si on lit le premier article addi-
tionnel ajouté à ce document, on s'aperçoit qu'il a, en vérité,
!a nature d'un exposé des motifs et non celle d'un texte à
caractère législatif.

Guy Bêche. Cette lettre vise l'ordre public social !

Mme Nicole Catala . Voulez-vous que je vous explique ce
qu 'est l 'ordre public social, monsieur Bêche ?

M . Guy Bêche . Allez-y, madame !

Mme Nicola Catala . Il s'agit de dispositions du code du
travail qui ont un caractère impératif et non supplétif, c'est-à-
dire de textes qui ne peuvent être remplacés, ni par les parte-
naires sociaux ni par les parties au contrat de travail, par
d'autres dispositions. Voilà cc qu'est l'ordre public !

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

Mme Nicole Catala . Le fait de dire qu'il s'agit d'ordre
public social n'ajoute rien. Il s'agit simplement de l'applica-
tion de l'ordre public à la matière du droit du travail, c'est
tout !

M. Guy Bêche . C'est pour cela que j'avais parlé d'ordre
public social !

Mme Nicole Catala. Ne nous gargarisons pas de . p ots,
c'est cela, la réalité juridique !

Toujours est-il, monsieur le ministre, que c ' est pour cette
raison que vous nous soumettez aujourd'hui cette lettre . Elle
est l'illustration des concessions successives que vous êtes
obligé- de faire à l'idéologie de vos camarades. Mais, cette
fois, la concession se situe dans un contexte particulier. En
effet, vous ne pouvez que vous incliner devant les résultats
d'une politique contractuelle dont nous nous réjouissons
tous . De plus, l'équilibre atteint par les partenaires sociaux
ne saurait être remis en cause par des initiatives parlemen-
taires inappropriées aux réalités du monde économique.

Cette lettre rectificative risque, surtout si elle est modifiée
dans le sens que certains souhaitent, d'avoir des effets
négatifs sur le niveau de l ' emploi à un moment où le chô-
mage persiste à un niveau élevé . Car la légère amélioration
que vous avez récemment annoncée pour le mois d'avril ne
saurait, monsieur le ministre, faire oublier des faits incon-
tournables et que je voudrais rappeler : en 1981, c ' est sur la
a crête a de deux millions de chômeurs que voulait se battre
M . Mauroy ; aujourd'hui, vous vous réjouissez de ne dénom-
brer « que » 2 millions 400 000 demandeurs d'emploi ! Eh
bien, monsieur le ministre, pour notre part, nous regrettons
que la gestion socialiste en ait produit, en neuf ans, 20 p . 100
de plus ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-F lame Delalande. Très bien !

M . le président. La parole est à Mme Marie-Madeleine
Dieulengard.

Mme Marie-Madeleine Dieuiengard . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun
connait le souci qu'a le groupe socialiste de lutter contre le
travail précaire. Faire reculer les contrats et relations de tra-
vail atypiques demeure bien notre objectif prioritaire au
travers de ce texte, qui tend a apporter de nouvelles garanties
aux personnes soumises à ces formes de travail qui répcn-
dent sans doute parfois à des situations conjoncturelles,

structurelles ou transitoires . Cela dit, le contrat à durée indé-
terminée reste la forme normale et saine de la relation de
travail, celle qui engendre la cohésion sociale et économique.

Dés 1988, vous pesiez le problème, monsieur le ministre, à
l 'occasion d'une réflexion et d'une concertation engagées à ce
sujet, qui conduisirent, fin 1989, au dépôt d'un projet de loi
qu'avait précédé, permettez-moi de le souligner, celui d'une
proposition de loi du groupe socialiste.

Les perspectives de négociations professionnelles qui se
sont alors esquissées, puis précisées, nous ont conduits à
n'aborder cette discussion qu'aujourd'hui.

Entre-temps, en effet, les partenaires sociaux oet ouvert
une large négociation et conclu un accord sur cette forme
d ' emploi, qui donne une impulsion nouvelle au dialogue
social et laisse toute sa place à la politique contractuelle.

Cet accord apporte au statut social du salarié sous contrat
à durée déterminée des améliorations significatives : affirma-
tion du principe selon lequel le recours au contrat à durée
déterminée ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de se
substituer à des emplois permanents ; information et consul-
tation accrues du comité d'entreprise ; inclusion des emplois
précaires dans la négociation d'entreprise et de branche ;
amélioration substantielle des garanties conventionnelles et
augmentation du coût du recours à ces formes d'emploi.

Pour autant, comme nous avions entrepris une démarche
tendant à limiter l'usage des contrats précaires, nous n'au-
rions pas compris qu'elle fût interrompue par la conclusion
de cet accord.

En outre, cette discussion contractuelle, pour satisfaisante
qu'elle soit, ne saurait soustraire le législateur à sa responsa-
bilité dans les domaines et les compétences qui sont les siens,
ni obérer ses prérogatives, comme semble pourtant l'y inviter
la clause « d'autodestruction » de l'article 47 de l'accord
entre les partenaires sociaux.

Au reste, sans ce projet de loi, cet accord n'aurait sans
doute pas été ce qu'il est.

La discussion de ce soir l'a largement souligné : c'est la
complémentarité de la négociation et du travail législatif qui,
sur ce texte comme sur d'autres, peut apporter le maximum
de garanties.

Ce texte y participe pleinement, qu'il s'agisse de la délimi-
tation précise de l'usage des contrats précaires, afin d'éviter
qu'ils ne se trouvent banalisés ; de la durée des contrats et de
leur possible renouvellement une fois, luttant ainsi stricte-
ment contre leur utilisation jusqu ' alors trop souvent abusive ;
des sanctions pénales fort justement prévues dans ces cas de
figure ; des améliorations apportées au statut social des
salariés précaires ; du rôle des institutions représentatives du
personnel ou du renforcement des responsabilités de l'entre-
preneur principal en cas de défaillance du sous-traitant.

Vous le rappeliez, monsieur le ministre, les statistiques font
apparaitre ces derniers mois un léger ralentissement du
nombre de salariés sous contrat à durée déterminée . Ce tasse-
ment relatif du recours au contrat de travail à durée déter-
minée n'efface pas la forte progression du travail temporaire
ces dernières années . De plus, la diffusion de l'emploi pré-
caire s'est éleegie, et c'est grave, à un nombre toujours plus
grand d'entreprises.

Enfin, aujourd ' hui, la plupart des contrats de travail
conclus sont des contrats temporaires, et l'on a trop souvent
assisté à une dérive de leur utilisation.

En 1989, il y a eu 9 millions de contrats de travail signés,
dont 5,5 millions de contrats d'intérim, 2,5 millions de
contrats à durée déterminée et 1 million de contrats à durée
indéterminée.

Qui pourrait nier l'ampleur du problème ?
L'ensemble des progrès sensibles dus à ce texte doit per-

mettre d'éviter que les emplois précaires, qui sont trop sou-
vent des emplois de seconde zone, ne privent les salariés des
avantages légitimes auxquels ils aspirent et qu'ils sont en
droit d'attendre.

Chacun sait bien, en effet, que les conséquences sociales,
financières ou économiques pour ces familles sont lourdes
dans l'accentuation des inégalités.

De la même façon que nous ne saurions accepter une
société qui laisserait sur le bord de la route une partie des
siens - combien de fois ne l'avons-nous pas dit, monsieur le
ministre, et nous apprécions les résultats encourageants de
vos deux plans emploi - nous ne saurions admettre mainte-
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nant le développement d'un salariat à deux vitesses, où l'on
verrait une partie croissante des salariés n'avoir pour seule
perspective qu'une succession de petits boulots.

A cet aspect de précarité économique et financière s'ajoute
une fragilisation psychologique des individus, due à l'incerti-
tude de leur propre avenir et à celui de leur famille, ainsi
qu'à l'accomplissement de tâches matérielles plus souvent
rebutantes que valorisantes.

Cette situation se traduit tragiquement par une plus grande
vulnérabilité aux accidents du travail des salariés précaires.
Les documents élaborés et publiés à ce propos marquent
l'augmentation foti.e en 1988 du nombre des incapacités per-
manentes - plus 8 p. 100 - pour cette population, ainsi que
la progression des décès : plus 6,9 p . 100.

L'interdiction de recourir à cette forme de contrat pour des
travaux particulièrement dangereux, figurant sur une liste éta-
blie par les ministres du travail ou de l'agriculture, devrait
permettre modifier les structures d' emplois précaires auto-
risés et de sauver ainsi des vies humaines.

Enfin, il paraissait souhaitable de faire, dans un délai rap-
proché, le bilan de l ' ensemble des dispositions votées, afin de
vérifier que les objectifs visés et annoncés étaient bien
atteints . Ce sera chose faite en 1991, ce qui permettra, si
besoin est, d'apporter des correctifs.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le travail pré-
caire est une donnée majeure de la dernière décennie, dont la
multiplication des aspects menace la cohésion économique et
sociale de notre pays. II nous est proposé aujourd'hui un
texte visant à renforcer la protection des travailleurs pour
tenir compte de la nécessité d'un développement cohérent,
harmonieux et équilibré . Je souhaite qu'il recueille ce soir
une large adhésion dans cette assemblée . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la promo-
tion professionnelle. Je vous remercie.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Monsieur le ministre, le texte que
nous examinons aujourd'hui soulève, vous le savez, une
inquiétude grandissante parmi les agriculteurs et leurs repré-
sentants.

Paul Chollet, député d'un département à vocation agricole,
qui ne peut être présent aujourd'hui, et moi-même, député
d'une circonscription en partie rurale, venons, en leur nom,
témoigner de leurs préoccupations. J'espère que vous dissi-
perez les doutes et les incertitudes qui demeurent les nôtres
quant à deux articles de :a lettre rectificative de votre projet
de loi.

Par dérogation aux dispositions de l'article L.223-2 du
code du travail, l'article 5 tend à instituer une indemnité de
congés payés, au minimum égale à 10 p . 100 du salaire brut,
au bénéfice des salariés travaillant moins d'un mois par an
chez le même employeur au titre d'un contrat à durée déter-
minée.

Paradoxalement, les salariés sous contrat à durée indéter-
minée dont le contrat est rompu au cours du premier mois de
travail restent exclus du droit à indemnité de congés payés.

L'article 5 du projet de loi reprend les termes exacts de
l'article 13 de l'accord du 24 mars 1990 conclu par le
C.N.P.F., la C .G.P.M .E. et l'U.P.A. avec la C .F.D.T. et la
C.G.C. La F.N.S .E .A ., seule organisation syndicale représen-
tative des employeurs agricoles, n'a été ni conviée à parti-
ciper à la négociation de cet accord, ni consultée par le
ministère du travail lors des phases préparatoires du texte.

Si l'on se réfère aux statistiques établies par les caisses de
mutualité sociale agricole, on peut évaluer à 300 000 le
nombre de contrats à durée déterminée inférieurs à un mois
conclus tous les ans dans l'agriculture . Il s'agit essentielle-
ment de travailleurs saisonniers employés pendant les ven-
danges ou pour la cueillette de fruits et légumes . Il est pos-
sible d'évaluer à 500 millions de francs le montant global des
rémunérations versées à ces travailleurs et déclarées à
la M .S .A. Les indemnités de congés payés correspondantes
représentent en conséquence une charge supplémentaire de
50 millions de francs, à supporter par des producteurs de
fruits et légumes soumis par ailleurs, comme vous le savez, à
la concurrence des producteurs des pays méditerranéens.

La mise en application de l ' article 5 risquerait d'aboutir à
la conclusion de contrats à durée indéterminée auxquels il
sera mis fin avant l'expiration de la période d'essai, sans

indemnité de congés payés . Elle risque aussi d'aboutir au
développement du travail au noir, ce qui ruinerait des années
d ' effort de la part des organisations professionnelles agricoles
et des pouvoirs publics . Vous savez, monsieur le ministre,
que nous sommes tous attachés à la disparition du travail au
noir.

Votre texte exclut-il les saisonniers agricoles du dispositif
mis en oeuvre par l'article 5, comme c ' est le cas de l'article 6
pour ce qui concerne l'indemnité de précarité ? Vous en
conviendrez, l'incertitude demeure. Nous attendons de votre
part une réponse que nous souhaitons rassurante et apai-
sante . Nous nous connaissons depuis de nombreuses
années : je connais donc votre talent pour donner des
réponses précises et surtout apaisantes . (Sourires.)

Un autre article suscite également un émoi certain au sein
du monde agricole . L'article 18 crée en effet au bénéfice des
salariés employés par contrat à durée déterminée le droit à
un congé de formation . II institue, à la charge des
employeurs, une contribution égale à I p . 100 des salaires, à
verser à un organisme paritaire agréé . Les sommes ainsi
recueillies sont mutualisées au sein d'une section particulière
de l'organisme paritaire concerné et ne peuvent être utilisées
qu'au profit de salariés ayant travaillé en dernier lieu sous le
régime d'un contrat à durée déterminée.

Nous souhaitons que cette obligation nouvelle ne soit pas
imposée aux employeurs agricoles pour diverses raisons.

Les dispositions de l'article 18 sont directement inspirées
de l'accord du 24 mars dernier ; la seule organisation repré-
sentative des employeurs agricoles, la F.N.S .E.A., n'était pas
conviée aux négociations.

Ensuite, le nombre de contrats à durée déterminée conclus
en agriculture au titre des travaux saisonniers peut être
évalué aux alentours de 400 000 par an. On peut estimer les
rémunérations versées à ces salariés et déclarées à la M .S .A.
à 5 milliards de francs par an . La cotisation de 1 p . 100
représente donc une charge supplémentaire de 50 millions de
francs par an, supportée principalement par les producteurs
de fruits et légumes et les viticulteurs.

Une autre raison s'ajoute aux précédentes : les travailleurs
saisonniers agricoles ne sont pratiquement jamais en situation
de solliciter le bénéfice d'un congé de formation. Dans leur
très grande majorité, il s'agit soit de travailleurs immigrés qui
retournent dans leur pays après la période de travail . ..

M. Alain Vidalies, rapporteur. C 'est ça, l'intégration !

M. Denis Jacquat . . . . soit de personnes ayant un autre
statut social : étudiant, retraité, conjoint généralement non
actif, salarié en congé payé ou non, agriculteur individuel ou
aide familial . Les sommes collectées ne pourront donc pas
être utilisées conformément à leur finalité, à moins qu'elles
ne fassent l'objet d'un détournement organisé.

Enfin, en l'absence d'un accord conclu par la F .N.S .E.A.,
il apparaît difficile d 'agréer un organisme paritaire compétent
pour l 'agriculture, et le dispositif complexe élaboré par l ' ar-
ticle 18 du projet de loi semble en conséquence inapplicable.

Là aussi, monsieur le ministre, nous attendons de votre
part une réponse à nos interrogations : ce texte s'applique-t-
il, oui ou non, aux saisonniers agricoles ? Si tel était le cas,
on prendrait le risque de fragiliser grandement le secteur des
fruits et légumes français face à la concurrence des pays
méditerranéens. (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. te président . La parole est à M. Guy Bêche.

M . Guy Biche . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je suis peut-être le dernier ora-
teur qui s'exprimera avant que le ministre ne réponde et que
la discussion générale ne soit close.

M . Jean-Pierre Philibert . Le dernier, mais pas le
moindre I

M . Guy Biche . Merci du compliment !
Aussi m'efforcerai-je de faire quelques démonstrations

concrètes, de montrer let. abus et les dérives qui se produi-
sent dans le domaine dt: travail intérimaire.

J ' ai apporté plusieurs documents . L'un traite de l'évolution
statistique dans ma région, la Franche-Comté . On note entre
septembre 1987 et septembre 1988 une augmentation de
27 p . 100 du travail intérimaire ; entre septembre 1988 et sep-
tembre 1989, une progression de 37 p. 100 ; du t« jan-
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vier 1989 au 31 octobre 1989, plus de 120 000 contrats ont été
signés, ce qui donne une moyenne mensuelle supérieure à
12 000, contre 8 950 pendant la même période de 1988.

Autre exemple : en février 1989, Automobiles Peugeot, de
Sochaux, comptait 1 350 intérimaires ; en septembre 1989, on
en était à 1 700.

Vous vous souvenez tous qu 'en septembre des événements
se sont produits dans cette maison.

On est passé, en mers 1990, à 2 900 travailleurs intéri-
maires, mais la course se poursuit puisque nous en sommes
actuellement à 3 150 sur un total de 23 000 salariés, soit une
augmentation de 135 p. 10G en quinze mois . Ce chiffre parle
à lui seul. Cela représente 20 p . 100 environ du personnel de
fabrication . Dans le seul atelier de carrosserie, on est passé
de 300 travailleurs intérimaires en septembre 1989 à 1 500
aujourd'hui . Par rapport aux 5 000 employés, dont
3 500 emplois permanents, cela représente plus de 40 p. 100
d'emplois intérimaires.

Je pense que cette évolution n'est pas le fait du hasard.
Elle intervient après la grève de l'automne dernier . Elle tra-
duit sans doute la manière dont M . Calvet entend finir une
grève, ou plutôt essayer d 'éviter la prochaine. Il imagine que
la seule façon d'y parvenir est de recourir au travail tempo-
raire.

C'est sa conception de la paix sociale, mais il ne faut pas
oublier son acharnement contre la fonction de délégué syn-
dical ou de délégué du personnel, contre leur droit, reconnu
par le code du travail, à conduire une grève . Vous avez tous
compris que je voulais faire allusion à la décision que vient
de prendre M . Calvet à l'encontre de M . Dominguez, délégué
C.F.D.T. à l'usine de Mulhouse. ..

M. Denis Jacquat. C'est un discours syndical !

M. Guy Bicha . . .. puisqu'il vient d'attaquer devant la jus-
tice la décision prise par M . le ministre de ne pas autoriser le
licenciement . J'ai aussi pensé que cette démarche relevait du
défi permanent que M . Calvet veut lancer aux gouvernements
de gauche.

Voilà comment se présente le paysage . J'ajouterai que,
dans l'entreprise Peugeot, le nombre des contrats à durée
temporaire donne une information intéressante, puisqu'on
constate que la plupart des salariés sont là depuis plus de
deux ans, c'est-à-dire qu'ils sont bien sur des postes perma-
nents.

Dans ma région toujours, on constate que, dans les trois
villes les plus importantes, les principaux pas de porte com-
merciaux intéressants sont envahis par des entreprises du tra-
vail temporaire.

Mais on ne parle pas souvent du coût économique du tra-
vail temporaire pour l'entreprise . Il ressort de mes conversa-
tions avec certains responsables d'entreprise que ce type de
travail coûte souvent 2,2 4 3 fois plus cher que le salaire de
base . On arrive ainsi à payer deux fois le prix d'un seul
poste permanent . Cet aspect des choses est, je le répète, sou-
vent passé sous silence mais cela n'est sans doute pas le fait
du hasard.

Par ailleurs, le recours au travail temporaire minore le
poids de la masse salariale directe de l'entreprise, ce qui n'est
pas sans conséquences sur d'autres contributions, notamment
sur la contribution versée au comité d'entreprise . Le nombre
moins important d'emplois directs diminue d'autant la repré-
sentation des salariés dans l'entreprise . S'agissant du calcul
d'un certain nombre d'impôts, par exemple la taxe profes-
sionnelle, une masse salariale directe minorée ouvre droit à
certaines déductibilités . II en va de même pour la contribu-
tion au versement transport, et ce n ' est pas à M. le ministre
que j'apprendrai qu'il est très difficile d'y retrouver ses petits,
pour employer une expression populaire, quand on cherche à
mesurer la véritable portée de l'évasion à l'égard du verse-
ment transport que le travail temporaire engendre.

Je voudrais aborder un autre aspect du problème : la
dignité du salarié.

J'ai été stupéfait d'apprendre, il y a quelque temps, que
l 'agrément que reçoit l'entreprise de travail temporaire pour
pénétrer à Automobiles Peugeot est délivré non par la direc-
tion du personnel mais par la direction des achats, celle qui
achète les tôles d'acier, les ensembles moteurs, les tapis de
sol . C'est-à-dire qu'on achète au même titre la force de tra-
vail des hommes et des femmes . On peut s'étonner de cette
cor seption .

A l'heure qu' il est, ma région vit une période de mobilité
profonde de la main-d'oeuvre. Nous accueillons des Bretons
et des hommes du Nord par le biais d'entreprises de travail
temporaire, toujours à la demande d'Automobiles Peugeot.
Qui plus est, Peugeot a demandé aux entreprises de travail
temporaire de s'occuper aussi du logement des salariés mis à
sa disposition . Cela donne lieu actuellement à un débat, car
on a constaté que le logement était assuré dans des condi-
tions parfois inavouables : huit personnes logées dans un F 4,
équipements de confort très rudimentaires, loyer mensuel de
750 francs par locataire, ce qui met le F 4 à 6 000 francs par
mois.

En outre, on prélève d'office le loyer sur le salaire, ce qui
est pourtant interdit par l'article L . 144 A du code du travail.
Aucune garantie légale ne permet de se préserver des expul-
sions . D 'ailleurs, on a assisté, il y a quelques semaines, au
renvoi « au pays d'origine », Si je puis dire, d'un certain
nombre de salariés qui avaient osé publiquement dénoncer
cette situation . Il y a quelques jours, nous avons même
assisté à une manifestation de protestation des habitants du
quartier qui reprochaient aux travailleurs intérimaires de
troubler leur calme en écoutant de la musique fenêtres
ouvertes.

M. Jean-Pierre Philibert . A quelle heure ?

M. Guy Biche . Si certains travailleurs voulaient faire
venir leur famille, comment le pourraient-ils sans être assurés
pour le lendemain de leur emploi ?

Monsieur le ministre, puisque je parle de la dignité des
salariés, je vais aller plus loin : chacun de nous sait que les
quittances de loyer et d'E .D.F . sont les justificatifs néces-
saires pour s'inscrire sur les listes électorales . Si ces salariés
voulaient s'y inscrire, désirant s'installer dans la région où ils
travaillent, ils ne le pourraient pas.

Ce matin, dans le train, j ' ai relu le numéro de janvier de la
revue que publie chaque mois l'organisation nationale des
entreprises de travail temporaire. Ma mémoire s'est rafraîchie
de certains clichés - vous êtes d'ailleurs en photo sur la cou-
verture (Sourires) - mais quand je parle de clichés, je parle
des débats idéologiques lancés par le patronat.

On y lit que M. Jean-Louis Giral, président de la commis-
sion sociale du C .N .P.F., est parvenu dans la partie de bras
de fer qu'il a engagée, et grâce à l'encombrement du calen-
drier parlementaire, à obtenir le report au printemps de
l 'examen du projet de loi sur le travail temporaire.

Le fait que nous discutions de ce texte aujourd'hui et que
les députés socialistes veuillent l'amender, je ie dis tout de
suite, ne relève pas, pour ce qui les concerne, d'une quel-
conque volonté de revanche.

J'ai lu aussi les déclarations du président de la C.G.P.M.E .,
qui souhaite disposer d'un « bloc de liberté », c'est-à-dire
d ' une législation très souple, pour tout ce qui touche les
formes de travail différencié, avec, au premier rang, les
contrats à durée déterminée et le travail temporaire . Je rap-
pellerai à M. le président de la C .G.P.M .E. qu'à la liberté de
l'entreprise doit correspondre des droits aux salariés . Nous
sommes là au coeur d'un débat intéressant.

II y a une semaine, le mercredi précédant l 'Ascension, je
rentrais de Paris et j 'ai, comme le font sans doute un certain
nombre d'entre vous, regardé les derniers journaux télévisés :
un cadre, j ' allais dire un cadre jeune et dynamique, d'une
entreprise de travail temporaire s'est, en commentant l 'aug-
mentation de 38 p . 100 de l'action de son groupe en quelques
mois, interrogé sur la nécessaire diversification de la sous-
traitance pour les prestations de nettoyage et de sécurité.

Ainsi, on s'oriente un peu plus vers une nouvelle précarisa-
tion de certains emplois . Des emplois qui étaient jusqu'à pré-
sent permanents dans les entreprises vont être remplacés par
des emplois de sous-traitance et rémunérés dans les condi-
tions que l'on sait.

M. Louis Pierna . On licencie comme on veut !

M. Guy Bicha. C'est tout le schéma de l'organisation de
ia pyramide des emplois dans l'entreprise qu 'on veut remettre
en cause . C 'est pourquoi le Parlement doit délibérer et jouer
son rôle pour éviter les dérapages dans notre droit du travail,
lesquels nous conduiraient, si nous laissions aller les choses,
à une diminution constante du nombre des salariés liés direc-
tement à leur entreprise dans laquelle ils exercent un métier,
c' est-à-dire disposant d'un contrat de travail .
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Comment, dès lors, parler de la mobilisation de tous au
niveau de l ' entreprise pour permettre à la fois un développe-
ment économique solide et un meilleur partage social ? Com-
ment construire à partir de là une paix sociale durable ?

Mais le législateur doit jouer son rôle pour d'autres
raisons : en effet, le travail temporaire est aussi le chemin
que l 'on emprunte pour entretenir les discriminations.

Il y a quelques mois, et je l'ai dit devant la mission d'in-
formation sur l ' intégration des populations immigrées ou
défavorisées, nous dénoncions le refus de Peugeot d'ouvrir
ses portes aux jeunes issus de l'immigration . Comment cela
se passe-t-il ? Simplement, tous les recrutements de personnel
sont confiés à quelques entreprises de travail temporaire . Les
jeunes concernés ne sont pas admis à s'inscrire dans ces
entreprises et restent donc la clientèle normale de l'A .N.P.E.
Voilà un problème qui mérite d'être posé.

M. Louis Pierna . Et que fait-on pour le régler ?

M . Guy Bêche . On va en parler tout à l'heure !

M . Louis Piema . Ah ?

M. Guy Bêche . Depuis plusieurs mois que se poursuit ce
débat, nous avons toutefois constaté des situations plus
variées : fort heureusement, j'en connais quelques-unes qui
sont à l'opposé de celles que je viens de décrire . Peut-être les
chefs d'entreprise ont-ils pris un peu les devants, comme on
dit, craignant l'adoption d'un texte trop rigide. En tout cas,
certains ont décidé de ne plus recourir aux contrats tempo-
raires, estimant que ceux-ci leur coûtaient cher et désorgani-
saient trop souvent les équipes de travail - les salariés par-
tent ou le responsable de l'entreprise temporaire décide de
suspendre la mission . Je crois utile de le préciser, car tous les
chefs d'entreprise ne se reconnaissent pas dans le « bloc de
liberté » cher au président de la C .G.P.M.E.

II nous faut légiférer, car c'est à nous que revient le rôle
d'écrire le code du travail, et non de « résumer » comme
nous l'ont affirmé certains de nos collègues tout à l'heure et
comme ont cru bon de s'y laisser entraîner nombre de syndi-
calistes. II y a quelques semaines, chez moi, le jour de votre
visite à Besançon, monsieur le ministre, alors que la veille je
m ' étais exprimé dans la presse, un syndicaliste m'a répondu
qu'il était surprenant qu'un député fasse la fine bouche sur
un tel accord. En effet, disait-il, « nous nous trouvons dans
la situation où les rôles respectifs du législateur et des parte-
naires sociaux se complètent : le législateur garde ses compé-
tences propres pour définir les sanctions en cas de non-
respect par les employeurs de leurs obligations ».

Nous, les députés socialistes, mais vous aussi, j'en suis
sûr, considérons que le rôle du parlementaire ne saurait, en
pareille matière, se résumer à définir les sanctions que l'on
pourrait infliger aux employeurs qui ne respecteraient pas
certaines obligations, lesquelles seraient prévues dans un
accord contractuel . (r Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Denis Jacquet. Cela, nous l'avons dit en commission !

M . Guy Bêche . Fort heureusement, et j'en terminerai par
là, les discussions entre le Gouvernement et sa majorité nous
ont permis de rétablir le débat normal et de confirmer le rôle
de chacun : débat parlementaire, d'une part, et négociation
contractuelle, d'autre part.

Mes collègues Main Vidalies et Thierry Mandon, comme
vous-même, monsieur le ministre, l'ont relevé.

en votant le texte que nous amenderons - je dis bien : que
nous amenderons -, nous ferons un pas dans la lutte contre
la précarité et les inégalités sociales . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Delalande . II faut envoyer votre texte à
Peugeot !

M . Guy Bêche . Mais bien sûr !

M . le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement tel qu'il résulte du texte de la lettre
rectificative est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole es? à M. ie ministre .

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je me suis promis de ne me livrer dans
ce débat à aucune polémique car je considère que la progres-
sion de notre droit du travail, comme la solution des pro-
blèmes difficiles que nous devons aborder les uns et les
autres, doit se faire en dehors de toute polémique.

M. Denis Jacquat . Très bien !

M. I . ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Permettez-moi simplement d ' apporter
une précision en réponse à l'intervention de Mme Catala.

Certains d'entre vous se sont réjouis des conditions dans
lesquelles Mme Catala a évoqué l'ordre public social . Elle l'a
fait, me semble-t-il, en des termes très restrictifs et, à
l'écouter, je me demandais, en dépit de sa compétence juri-
dique que je ne saurais dénier, si le droit du travail s'était
vraiment émancipé du droit civil . (Sourires .)

M . Alain. Vidalies, rapporteur. On pourrait se le demander,
en effet !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L ' ordre public, a-t-elle dit, est
constitué par les dispositions impératives qui ne peuvent être
modifiées par voie de contrat ou de convention . Ce faisant,
elle s'est simplement référée à l'ordre public absolu, que j'ai
évoqué dans mon discours et qui est issu de l'article 6 du
code civil, mais elle a oublié la spécificité du droit du travail.

L'ordre public, en droit du travail, ne fonctionne pas, je le
répète, selon une logique d'exclusion : c'est, pour l'essentiel,
un ordre public relatif, qui permet l' intervention complémen-
taire du législateur et des partenaires sociaux dans une même
matière . Le contrat collectif peut déroger à la loi à condition
qu ' il le fasse dans un sens plus favorable aux salariés . C 'est
toute l'histoire de notre droit du travail que je veux ainsi
résumer.

De grâce, ne confondons pas ordre public absolu et ordre
public relatif ! Je devais cette précision à Mme le professeur
de droit du travail.

M. Thierry Mandon . Elle est partie !

M. Gey Bêche . Elle lira la réponse de M . le ministre dans
le Journal officiel !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. C ' est pour cela que j'ai fait cette mise
au point.

Mesdames, messieurs, vous me permettrez de né pas
revenir sur ce que j'ai dit concernant le partage entre la loi et
la négociation . Je me suis longuement exprimé à ce sujet,
tout comme vous.

Je rappellerai cependant que je suis intervenu, après avoir
évoqué en 1988 le dossier du travail précaire, par une circu-
laire au mois de décembre de la même année . Si cette circu-
laire avait trouvé l'application que j'espérais, si elle avait
entraîné la réduction que j'attendais du travail précaire, sans
doute ne serions-nous pas allés plus loin . Contrairement à ce
qu'a affirmé Mme Catala, ce n'est donc pas au prin-
temps 1989 que je suis, pour répondre à je ne sais quelle
demande du groupe socialiste, intervenu sur ce dossier, mais
ce fut bien avant.

M . Guy Biche . Exact !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mon cheminement m ' a conduit de la
circulaire à une intervention publique, à un rapport déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale, puis à l'élaboration
d'un projet de loi élaboré conjointement à une proposition
de loi du groupe socialiste.

J' ai expliqué pourquoi j'avais laissé la négociation s ' en-
gager, mais j'ai expliqué aussi qu 'en aucun cas, en fonction
du partage des compétences entre la loi et la convention, je
n'acceptais, non plus que vous-mémes, de me lier les mains
en refusant toute intervention législative.

Si je souhaite maintenir l'accord national interprofes-
sionnel, cela ne signifie en aucune façon que le législateur
s 'interdit, dans un domaine aussi sensible, une intervention
qu'il doit conduire pour répondre à une situation particuliè-
rement critique . A cet égard, les cas cités, au terme de la
discussion générale, par M . Guy Bêche sont parfaitement élo-
quents .
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Nous devions intervenir ! Nous l'avons fait selon une pro-
gression des textes et de normes qui démontrait l'importance
de ce problème pour les travailleurs et l'opinion publique.

Il n'y a donc pas eu de mouvement brownien : simplement,
pour la première fois, il s'agit d'un texte d'ensemble.

On aurait pu, plus encore que vous ne le faites, monsieur
Delalande, me reprocher certaines choses qui sont tout
entières contenues dans l ' ordonnance de M . Philippe Séguin
de 1986 . Mais je n'en dirai pas davantage.

Un long fleuve n'est pas toujours tranquille ! (Sourires.)
Pour la première fois sont rassemblées dans un texte, après

une négociation, une série de dispositions manifestant notre
très ferme volonté de réduire dans ce pays le travail précaire.

J 'ai l 'ambition, je le dis à l 'opposition, de ne prs casser la
croissance, et de faire aller du même pas la modernisation
économique et la modernisation sociale. Jamais ce pays n'a
connu une telle croissance économique 1 Jamais non plus les
impatiences de la croissance ne se sont aussi fortement mani-
festées ! Faire aller de pair la modernisation économique et
la modernisation sociale, telle est la véritable ambition du
Gouvernement !

C'est la raison pour laquelle, alors que l 'on m'a beaucoup
reproché cet après-midi de m'écarter d'un accord et de ne
pas développer, comme je le devrais, la négociation collec-
tive, j'ai annoncé que la commission nationale de L . négocia-
tion collective, qui se réunira la semaine prochaine, dressera
un bilait des négociations engagées dans les branches profes-
sionnelles sur les bas et les moyens salaires, ainsi qu'en a
exprimé le souhait le Président de la République à Auxerre,
dans ma ville.

J'indiquerai à M. Philibert et à M. Delalande que j ' ai le
grand souci de situer l'action que je peux conduire dans une
perspective européenne.

On• peut faire des comparaisons entre les diverses législa-
tions et réglementations des pays de la Communauté, et je les
ai moi-même effectuées. Contrairement à ce que l'un d'entre
vous a assuré la réglementation relative à l'intérim et aux
contrats à durée déterminée en République fédérale d 'Alle-
magne est très restrictive et très détaillée. Certains pays vont
même jusqu 'à l'interdiction absolue.

M. Jean-Pierre Delalande. Comme l'Espagne !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
don professionnelle . La Commission européenne est en
train de préparer un projet de directive, à propos duquel la
consultation du conseil des ministres des affaires sociales de
la Communauté européenne a été demandée. J'ai étudié ce
projet auquel aucune des dispositions du texte qui nous est
aujourd ' hui soumis n'est contraire.

M . Louis Pierna . A quoi va-t-il servir ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. La modernisation sociale qui doit être
la nôtre s'inscrit dans la perspective plus large d 'une Europe
sociale - je fais sans doute déplaisir à Mme Jacquaint en le
répétant - que, patiemment, notre pays veut s'efforcer de
construire . ..

M. Louis Pierna . Une Europe du capital ! Une Europe
des inégalités !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . et dont le Président de la Répu-
blique a marqué une étape essentielle avec l'adoption, à
Strasbourg, de la charte sociale européenne.

Un certain nombre de questions m'ont été posées.
Permettez-moi d'y répondre de façon très précise.

Je dirai à Mme Sublet, dont j'ai particulièrement apprécié
l ' intervention, que le projet de décret réformant le décret
de 1977 sur les prescriptions de sécurité applicables à des
travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure a été présenté ce matin à la commission compé-
tente du conseil supérieur de la prévention des risques pro-
fessionnels.

Je sais l'attention que vous portez, madame Sublet, comme
Mme Dieulangard, à la fois à la lutte contre les accidents du
travail, et donc à la prévention des risques professionnels,
ainsi qu'à la lutte contre le travail clandestin dans votre
département.

Nous nous efforçons d'aller dans ce sens . Les prescriptions
de sécurité devraient être renforcées par un texte dont je
vous communiquerai la teneur avant sa publication, et même
avant sa signature, eu égard à votre intervention de ce jour.

Mme Marie-Josephe Subiet . Très bien, monsieur le
ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La situation dans l'agriculture mérite
une grande attention, et je vais répondre sur ce point à
M. Paul Chollet et à M. Jacquat, qui m'a interrogé en des
termes qu' il- me permettra de saluer, parce qu'ils sont dignes
des relations que se doivent la majorité et l 'opposition dans
un pays civilisé.

M. Denis Jacquat . Merci, monsieur le ministre.

M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Au demeurant, M . Lacombe, président
de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agri-
coles, avait également appelé mon attention sur le sujet.

Je commencerai par une observation de forme . Il n'appar-
tenait pas au Gouvernement d'inviter la F .N.S .E .A. à parti-
ciper à la négociation collective . C'était aux partenaires
sociaux qu'il revenait de déterminer entre eux les conditions
dans lesquelles la négociation devait être conduite.

M. Thierry Mandon . Eh oui !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Reste qu ' à la réunion de la commis-
sion nationale de la négociation collective, chaque fois que
les répresentants de l ' agriculture demandent la parole, je les
écoute avec une particulière attention . Au reste, si je ne le
faisais pas, mon collègue M . Nallet, issu comme moi du
département de l'Yonne, me rappellerait à cette obligation.
(Sourires .)

J'en viens aux questions de fond, que je me réserve d'étu-
dier plus avant dans la discussion des amendements pré-
sentés . A l ' évidence, les textes doivent s ' appliquer aux uns et
aux autres, notamment pour ce qui concerne le droit aux
congés payés . Néanmoins, je ne crois pas, monsieur Jacquat,
que le régime actuel des saisonniers agricoles soit modifié. Je
connais trop ce problème, que je vis difficilement avec
M. Franchis dans ma circonscription, pour ne pas être très
soucieux d'y trouver une solution !

Une véritable difficulté, à laquelle je n'avais pas prêté une
attention suffisante, a été soulevée : je pense à la formation
et aux conditions dans lesquelles pourront être utilisés les
fonds issus de la contribution spéciale de I p. 100 sur les
contrats à durée déterminée, au cas où des excédents s'accu-
muleraient dans la section particulière de l 'organisme pari-
taire au sein de laquelle ils sont mutualisés.

La question, qui n 'a pas été traitée par les signataires de
l'accord, se posera tout particulièrement dans le secteur de
l ' agriculture qui emploie, vous l'avez heureusement rappelé,
une forte proportion de salariés saisonniers, dont beaucoup
de nationalité étrangère. Nous connaissons cela : vous avez
parlé des fruits et des légumes, mais chacun a d'autres
exemples précis en tête . Ces salariés retournent dans leur
pays après l'expiration de leur contrat saisonnier.

Je prends l 'engagement, monsieur Jacquat, de soumettre
cette question aux partenaires sociaux et d'en discuter avec
eux ...

M. Denis Jacquat . Très bien !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . . . . afin que le silence de l ' accord sur
ce point soit rompu et que les possibilités d'utilisation des
excédents soient clarifiées, permettant de satisfaire une légi-
time revendication des organisations professionnelles agri-
coles.

M. Guy Bàche. Vous voyez bien, messieurs, que la discus-
sion sert à quelque chose ! Elle permet de combler les
lacunes !

M. Denis Jacquat . Oui, mais le ministre est parfait ! (Sou-
rires.)

M. Jean-Pierre Philibert . Bon, soit, mais point trop n'en
faut !

M. ls ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je répondrai maintenant à d'autres
questions diverses .
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M. Fuchs intervenant au nom du groupe U .D.C. m'a
indiqué qu'il approuverait mon projet, s' il restait « en l'état ».
Qu'est-ce à dire ? C'est l'état où nous nous trouvions avant la
discussion, c 'est-à-dire avant la négociation que j 'ai pour-
suivie avec la commission des affaires sociales et avec le
groupe socialiste ! Or, je ne romprai pas l ' accord, pas plus
que je ne désire rompre l'accord national interprofessionnel
du mois de mars . Les amendements de la commission
dénaturent-ils le projet ? En changent-ils l'esprit ? Je ne le
crois pas un instant . C 'est la raison pour laquelle je les
approuve.

Quant à la possibilité reconnue aux syndicats d'ester en
justice, nous l'avons déjà inscrite, je le rappelle, dans la loi
sur la prévention du licenciement.

M. Thierry Mandon . Tout à fait !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Selon M. Philibert, les entreprises se
montreraient parfois « trop timorées » pour leurs investisse-
ments dans les hommes . Je le crois moi aussi.

Choisir entre flexibilité externe et flexibilité interne dans la
gestion des ressources humaines, tel est le véritable choix qui
nous est offert - et M. Thierry Mandon l'a bien mis en évi-
dence. Je ferai tout mon possible pour développer la moder-
nisation négociée et, dans le prolongement de la loi sur la
prévention du licenciement, pour permettre aux entreprises
de développer des mécanismes de flexibilité interne.

M. Jean-Pierre Philibert . J ' espère que vous n'avez pas
retenu seulement cela dans mes propos ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C ' est dans ce cadre que, tout naturel-
lement, après l'accord sur la réduction du travail précaire, le
projet de loi trouve sa place et sa logique.

Dois-je ajouter que je me considère comme le ministre des
salariés, défenseur du code du travail, ayant la charge d'as-
surer la défense de ses dispositions ? Des attributions du
ministre du travail, c'est même celle-là la plus ancienne et
peut-être la plus importante ! Je ne faillirai pas à cette mis-
sion.

Pour le reste, nous maintiendrons l'accord national inter-
professionnel . (Sourires.) Je ne pense pas que les amende-
ments qui seront adoptés conduiront les partenaires sociaux,
notamment le patronat, à « casser » l'accord, en faisant usage
de l'article 47 dont j'ai dit tout ie mal que j'en pensais.

Madame Jacquaint, j'ai bien entendu votre plaidoyer
concernant la multiplication des accidents du travail dont
vous avez cité les chiffres . Nous avons eu un débat à ce sujet
devant le Conseil supérieur de la prévention des risques pro-
fessionnels, et vous avez raison de vous inquiéter et de vou-
loir des mesures de correction.

Mais toutes les orientations que vous avez signalées à l'As-
semblée correspondent aux intentions du Gouvernement . Je
souhaite que nous puissions conduire encore diverses
réflexions tout en mettant en oeuvre plusieurs mesures
capables de limiter la part mortelle des accidents du travail
dans certaines branches.

Tel est le sens, notamment, de la mission que j ' ai confiée à
M. Max Querrien, après la réunion du conseil supérieur de la
prévention et des risques professionnels pour le bâtiment et
les travbux publics.

Néanmoins, je ne peux pas, vous l'aurez compris, accepter
l 'amendement n° 65 du groupe communiste, pas plus que je
ne souhaite revenir sur la suppression de l'autorisation admi-
nistrative de licenciement.

Qu'il me soit permis simplement de regretter que le groupe
communiste ne puisse pas voter le texte sur la limitation du
travail précaire . C'est un bon texte, conforme aux intérêts des
travailleurs. (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste.)

Monsieur Delalande vous m'avez posé deux questions . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Entre autres.

M. le miniatre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . sous une forme ne relevant pas de
la meilleure de vos interventions . Quand vous relirez plus
tard votre texte, vous n'en tirerez sans doute pas une particu-
lière fierté, si vous voulez bien me permettre . . . (Sourires .)

M. Jean-Pierre Philibert . Bref, il est moins « civilisé »
que M . Jacquat, si je comprends bien ?

M. le ministre du travail, de l'emploi st de la forma-
tion professionnelle . Je pense que la forme qu ' il a utilisée
témoignait de moins d'esprit de finesse et de « civilisation »
que celle de M . Jacquat.

M . Jean-Pierre Philibert . L'excellent M . Jacquat !

M . Jean-Pierre Delalande . Mais ce n'est pas vous qui
êtes notre juge, monsieur le ministre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . La méthode choisie est-elle la bonne ?
Une nouvelle loi est-elle nécessaire ? Oui, une nouvelle loi
est nécessaire, monsieur Delalande, parce qu'il s'agit de
matières inscrites dans le code du travail et que nous avons
l'ambition de traiter ce sujet de façon tout à fait raisonnable,
avec, pour la première fois, interim et contrats à durée déter-
minée réunis, et en partageant les compétences entre la loi et
la convention - je m'en suis déjà expliqué et je n'y reviens
pas.

Vous m'accusez de vouloir « remettre en cause la santé des
entreprises » alors que la loi, pour l'essentiel, reprend les
termes d'un accord interprofessionnel voulu et signé par le
patronat. Jusqu'à présent, il m'avait semblé comprendre que
le patronat était peut-être l 'un des juges, je ne dis pas le
meilleur, mais, enfin, l'un des juges de la santé des entre-
prises. ..

Vous êtes venu perturber complétement mon sens des rela-
tions dans une organisation professionnelle.

Quant à M. Gantier, il ,a émis des réserves sur certains
amendements . J'attendrai pour lui répondre la discussion des
articles.

J'ai déjà dit à Mme Sublet le bien que je pensais de son
intervention, en lui annonçant la sortie du décret qu'elle
attend.

Je ne reviens ni sur le caractère de l'intervention de
Mme Catala ni sur le caractère d'« étrangéité » qui s'attache-
rait, à son avis, à la lettre rectificative.

Avec le sens des réalités que nous lui connaissons,
Mme Dieulangard a décrit des situations qui justifient l'inter-
vention du Gouvernement et de la majorité.

A M. Guy Bêche, j'ai dit les conditions dans lesquelles
j'appréciais ses observations, qui se fondaient sur des abus
réels constatés malheureusement dans les entreprises de sa
région.

Mesdames, messieurs les députés, nous aurons cette nuit
une longue discussion dont je souhaite qu'elle soit fructueuse
et qu'elle nous permette d'aboutir à un texte satisfaisant qui,
sans casser l'expansion, améliore la protection des travail-
leurs de notre pays.

Au terme de cette discussion générale, en attendant
l'examen des articles, je regrette, à mon tour, qu'un texte
aussi essentiel vienne en discussion une nuit, à la veille d'un
week-end de Pentecôte . ..

M. Alain Vidaties, rapporteur. Tout à fait, monsieur le
ministre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . alors que nous avons porté le
projet pendant plusieurs mois.

C'est la raison pour laquelle, eu égard aux conditions dans
lesquelles nous allons débattre, et en applicatition de l'ar-
ticle 44, alinéa 3 de la Constitution, le Gouvernement
demande la réserve du vote sur les amendements et les
articles jusqu'au vote sur l'ensemble du projet de loi . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après discussion d ' urgence, du
projet de loi n o 1077 et lettre rectificative n o 1332 favorisant
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la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des
contrats précaires et de la proposition de loi n o 960 de
M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les dispositions du code du travail relatives aux
contrats à durée déterminée, au travail temporaire et à la
sous-traitance (rapport no 1392 du M . Main Vidalies au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) .

La séance est levée.

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

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, ru* Desaix.
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